
Prénom :        date : 

Compétence : Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques.

 Maîtriser la marque de pluriel pour les verbes à la 3ème personne.                                ………. /10

 

     Exercice 1

Transforme les phrases suivantes avec le nouveau sujet indiqué.

 Le chaton mange des croquettes. => Les chatons 

 Le nuage est gris. => Les nuages 

Il va au cinéma ce soir. => Ils 

 Maîtriser les marques d’accord pour les noms et adjectifs : nombre (-s) et genre (-e).            ………. /10

 

   Exercice 2  

Termine les phrases suivantes.

 J’ai mangé une tarte salée. => J’ai mangé des  

 Mon père répare la voiture neuve => Mon père répare les 

Julie, c’est ma meilleures amie. => Tristan c’est mon  

J’ai un vélo bleu. => J’ai une bicyclette  

1



Prénom :        date : 

Compétence : Être familiarisé avec l'indicatif présent, l’indicatif imparfait et l’indicatif futur 

des verbes être, avoir, faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre et des verbes dont 

l'infinitif se termine par -ER.                                                                                             ………. /10

     Exercice 3

Transforme le verbe souligné au temps demandés.

(au présent)      Pauline et sa cousine mangeaient de la tarte.

Pauline et sa cousine  de la tarte.

 (au futur)             Tu traverses la cuisine avec ta cousine.

                              Tu  la cuisine avec ta cousine.

 (à l’imparfait)     Dans la cuisine, nous coupons le gâteau en six parts.

                              Dans la cuisine, nous  le gâteau en six parts.

Compétence : Mémoriser et se remémorer l’orthographe de mots fréquents et irréguliers de sens connu.

Mémoriser des mots invariables.                                                                                       ………. /10
 

     Exercice 4
 

Complète les phrases lues par la maîtresse.
 

Demain, il ira  le médecin.

Je ne regarde  la télévision le soir.

Il est sage  une image.

Adeline travaille  bien en classe.

Le ciel se couvre  je prends mon parapluie,
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