
O2  Complète avec c ou q. 

-Un mousti_____  est un inse_____te qui pi_____e. 

-Il y a des re_____in dans l'océan Atlanti_____e. 

-La musi_____ électroni_____, je trouve ça fantasti_____e !

-Pas  de  pani_____e,  les  se_____ours  arrivent  ave_____  des

_____as_____es !

L'es_____argot rentre dans sa _____o_____ille. 
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L2   Complète avec «     é     » ou «     ai     ». Vérifie avec le dictionnaire. 

Un _____gle – Une _____guille – un _____lève – un _____tang. 
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G3       : Les verbes et les noms     : 

1) Trouve et souligne les 2 mots identiques. 

2) Ecris V en rouge sous les Verbes et N en bleu sous les noms. 

Appuie sur la touche « Entrée ». 

Le gardien du musée ne veut pas qu'on touche aux statues. 

Je souris de toutes mes dents. 

La petite souris s'est cachée sous le buffet. 

Il monte les marches à quatre quatre. 

Aïe ! Tu me marches sur les pieds !! 
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O4    Le pluriel des noms en -al. 
Un bocal → des boc_______

Un journal → des journ_______

Un cheval → des chev_______

Un général → des génér_______

Un canal → des can_______

Attention     !!! Exceptions     !!

Un carnaval → des carna_______

Un chacal → des chac_______
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G4      J'utilise des déterminants. 
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O5  J'accorde le verbe avec le sujet     : Entoure la bonne réponse. 

1) Tu sautes à la corde. 

Je saute à la corde. 

Elle saute à la corde. 

Nous jouons aux billes. 

Ils jouent aux billes. 

Il joue aux billes. 

2) Elles sautent à la corde.  

Elle joue aux billes. 

Ils sautent à la corde. 

Il joue aux billes. 
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