
Construire des phrases

Associe les groupes de mots de chaque colonne pour former des phrases. Ecris-les 
sur ton cahier.

GR.1

Hier, la pluie

Ma tante qui est infirmière

Cet hiver, nous

Cet été, vous

Mon frère et ma sœur

ferons du ski dans les Vosges.

êtes allés à la plage.

sont plus grands que moi.

a fait des dégâts.

travaille à l’hôpital.
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Reconnaître une phrase

Recopie seulement les phrases sur ton cahier.

GR.2

1. Les jouets sont dans.

2. Le gazon pousse vite.

3. caisse

4. Je peux manger ?

5. lapin le loup chasse le

6. Sarah interroge le maître.

7. Jeux envie plus

8. fonce sur.

9. Je demande à Julien de m’accompagner.

10. Le maître interroge Sarah.
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Colle le tableau et recopie les phrases dans la bonne colonne

Il y avait des dinosaures sur la Terre.
Quand je serai grand, je choisirai mon métier.
L’inspecteur a arrêté le coupable.
Le chien aboie.
Le loup entra et dévora les sept chevreaux.
Le facteur ne passera pas.
L’orage gronde.
J’ai perdu mon porte-monnaie.
Ils partent en vacances aujourd’hui.

C.1Passé – présent - futur

Passé Présent Futur
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Recopie chaque phrase en mettant un des mots suivants :

hier, en ce moment , demain

…………..les pigeons picorent.

………….. Ils étaient les premiers.

………….. mon frère participera à la course

………….. je changerai de voiture.

………….. elles lavent la vaisselle.

………….. la fillette était malade.

………….. la lampe est cassée.

………….. la neige est tombée pendant une semaine.

………….. le ciel est couvert.

…………..Sarah ira au collège.
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C.3Passé – présent - futur

Choisis le bon verbe et recopie les phrases.

Avant elle lire les légendes.

Hier matin, il  à sa mamie.

J’                neuf ans dans deux jours.

Chaque jour, le facteur le courrier.

L’été prochain, elles à la mer.

adore

adorait

adorera

a téléphoné

téléphonera

téléphone

aurai

ai

ai eu
a distribué

distribuera

distribue

sont parties

partiront

partent
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Etre présent vous serez tu étais vous êtes

Avoir passé ils ont j’ai eu tu avais

Aller futur ils vont ils allaient tu iras

Prendre passé nous 

prenions

nous prenons ils prennent

Savoir futur ils 

savaient

tu as su nous saurons

salir Présent tu as sali je salirai vous salissez

C.4Passé – présent - futur

Pour chaque ligne, recopie le(s) verbe(s) qui est / sont correctement conjugué(s)
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