
Fiche L3     : Utiliser les adverbes   

Choisis parmi les adverbes suivants pour compléter le texte. 

D'abord – Ensuite – Enfin – toujours – jamais – avant

_________________, je mets mes chaussettes, ____________________, 

j'enfile mes chaussures, ___________________, je fais mes lacets. 

Il faut _________________ se laver les mains _____________ de manger. 

Il ne faut __________________ monter dans la voiture d'un inconnu. 
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G6     : Je reconnais les noms et les adjectifs.   

a) un croissant. C'est un ___________________________

l'ordre croissant : C'est un__________________________

b) les épaules carrées : C'est un ___________________________

un carré :C'est un ___________________________

les jaunes : C'est un ___________________________

le maillot jaune : C'est un ___________________________
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Fiche G7     : Les compléments du nom   

Une voiture de course. 

Entoure le petit mot (la préposition) et souligne le complément du

nom. 

Un tiroirs à chaussettes. 

Un livre de lecture. 

Un cahier par élève. 

De la nourriture pour chat. 

Le soda sans sucre. 

Fais la liste des prépositions que tu as entourées. 

- - - - -

Dans les phrases, trouvent les compléments du nom. Souligne-les.

Ma nouvelle copine a un vélo de course. 

La lampe de poche ne fonctionne plus. 

Le placard à balai est rempli de boites à chaussures. 
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G9     : Le futur.   

Je ne cueiller_________ pas les fraises, tant qu'elles ne ser_______ pas 

mûres. 

L'an prochain, je prendr______ des cours de danse. 

Vous laver______ la voiture quand je le demander______

J'espère que tu guérir______ vite !

Tu demander______à Jojo de rapporter mon livre quand il viendr______

Dès qu'ils arriver______, nous fer______ un feu dans la cheminée. 

Nous obéir______ dès qu'ils denner______ un ordre. 

Conjugue au futur     : 

être avoir

Je _______________________

Tu _______________________

il _______________________

nous _______________________

vous _______________________

elles_______________________

J' _______________________

Tu _______________________

il _______________________

nous _______________________

vous _______________________

elles_______________________
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L4     : Chercher dans le dictionnaire.   

Recopie les mots dans ton cahier. 
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L5     : Les familles de mots.   

1) Cherche l'intrus et barre-le. 

Terre – terrible – territoire – terreau. 

Dent – dentiste – danseur – dentelle - 

marché – marcher – marcheur – marche – marteau

2) Deux familles de mots sont mélangées. Trouve le chef de famille et 

trie les mots dans le tableau. 

Magie – magasin – magasinier – magicien – magasine – magique - 

- -

-
-

-
-

Trouver – retrouver – troupe – introuvable – troupeau – attrouper - 

- -

-
-

-
-
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C4 : Comprendre la réaction des personnages. 
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O7     : Les consonnes doubles   

Rappel   : 

e + « n » ou « t », ou « l » : J'entends [e]

e + « nn », ou « tt », ou « ll » : J'entends [è]

n/nn

Une gre_____ouille n'a pas d'ante_____e. 

Etie_____e et D_____nis pre_____ent le train. 

Le me_____uisier travaille dans le gre_____ier. 

T/tt

La le_____re est arrivée avec du re_____ard. 

Les fille_____es se je_____ent sur les suce_____es. 

L/ll

L'ours en pe_____uche d'Adè_____e traîne sur le carre_____age. 
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