
C1

Coloriage magique sur le présent des verbes du 1er groupe 

G1  Transpose ce texte du passé au   présent   :  
Deux  voitures  roulaient  sur  une  route  de  campagne :  elles 
allaient trop vite sur un passage à niveau. Des gendarmes ont 
arrêté les mauvais conducteurs.  Les deux chauffeurs ont eu 
une amende. Ils étaient en colère !

G2  Construis  une  phrase  avec  les  groupes  de  mots  suivants     (pense  à  la   
majuscule et au point):
transportent – pour la construction d’une maison – dans leur 
camionnette – les maçons – du matériel

G3  Complète les phrases en ajoutant un CC selon la consigne.  
Temps → ……………………….......................... un violent orage a éclaté.

Temps → Les dinosaures ont disparu ……………………...........................

Lieu → ………………………......................... les enfants jouent au ballon.

Temps → Il  emmène ses élèves à la piscine  ……………....................

Lieu →  ………....................................., j'ai cueilli des fleurs. 

Lieu → J'aime beaucoup marcher  …..………………..............................



V1     Relève dans le dictionnaire les différents sens de   couler  .   Trouve   
deux mots de la même famille.

 

Géom1   Reproduis l'étoile avec ta règle en t'aidant des points.  

C  1   Colorie de la même couleur les écritures équivalentes.   

O1
1.Colorie   en rouge   les mots qui contiennent le son [j}  

un jouet - une chute - la chambre - bonjour - il est riche - la 
bougie - une image - une planche - la gymnastique - une nageoire - 
le gendarme - une mouche - geler - une journée - un chapeau.

2  .Utilise les syllabes pour écrire 8 mots (une syllabe peut servir   
plusieurs fois)

bon sau nou be

nal née ge va

sin jour nei jam

3 Ecris une phrase avec un mot de l'exercice précédent.

4.Complète avec le mot qui convient     :  

A/ (cache / cage)
Le tigre tourne dans sa ………………… .  Un nuage ….................... le soleil. 

B/ (bouche / bouge)

Photo ! Ne …............. plus ! Le dentiste dit « ouvre la ….....................  »

C/ (gêne / chêne)

Ne …................. pas ton voisin ! Dans la forêt, on a vu un …..................... .  

5. Complète les phrases avec un mot de la même famille que le mot en 
gras. 
Rougir, c’est devenir ……………………..
La maîtresse organise un jeu, vite, on ………………..
Le garagiste travaille dans son ………………………
Le ciel est nuageux, il y a beaucoup de ………………………..
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