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I. Langue 
 
Écris les verbes entre parenthèse au présent. 

 Tu (aider) …………………………….. ta mère à mettre la table. 

 Ils (avoir) …………………………….. une nouvelle maison. 

 Les filles (chercher) …………………………….. la solution. 

 Nous (préparer) …………………………….. les valises pour le voyage. 

 Mira et toi (manger) …………………………….. au restaurant. 

 Lara (être) …………………………….. fatiguée.  

 Michel (monter) …………………………….. dans le train. 

 Paul (avoir) …………………………….. une surprise. 

 Marie et moi (terminer) …………………………….. le dessin. 

 Vous (voyager) …………………………….. en Espagne. 

 Sara, Rita et Joëlle (être) …………………………….. contentes.  

 

 

Complète les phrases par le pronom personnel convenable. 
 
 …………………       as peur du loup. 

 …………………       marchent lentement. 

 ………………...       est fatigué. 

 …………………       faisons du ski. 

 …………………       êtes en forme. 

 

 

 
 
 



Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. 

 La reine réalise toujours ses vœux. 

→ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 La Belle au bois dormant a de la chance. 

→ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Boule de beurre veut encore du sucre. 

→ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Les fées ont des pouvoirs magiques. 

→ ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

 Elle pense à quelqu’un. 

→ ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

Je vois quelque chose sous ton lit. 

→ ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 
Écris les phrases suivantes à la forme affirmative.  
 
 Les Italiens ne mangent jamais de pâtes. 

→ ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 Elle ne veut plus de soupe. 

→ ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 Le bébé ne boit pas de lait. 

→ ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 Le roi et la reine n’invitent personne à la soirée. 

→ ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 Personne ne marche dans la rue. 

→ ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 

 



Entoure le verbe dans la phrase. 

Le chat fait sa toilette plusieurs fois par jour. 

Mes parents ont chacun un vélo. 

Tu choisis ton pantalon. 

Les princesses se promènent dans le jardin du château. 

Le père de Marc est au bureau. 

 
Complète la phrase par un verbe de ton choix.  

Roy ………………………… à tue-tête. 

Au printemps, les arbres …………………………… . 

Pour son anniversaire, Leah ………………………………… ses amis de classe. 

 

Entoure les verbes à l’infinitif. 

rouler – s’énerver – le boucher – manger – finir – le marché – être – revenir – dire – un valet – 

faire – se promener – prendre – résoudre –  

 

Souligne chaque verbe conjugué puis relie-le à son infinitif. 

Elle grignote une pomme.    être 

Nous sommes au cirque.    fonctionner  

Les ordinateurs ne fonctionnent plus.  grignoter 

Les chasseurs tuent un grand sanglier.  finir  

Tu finis ton devoir.     tuer 

 

Souligne le verbe conjugué puis donne son infinitif. 

Ma cousine adore visiter Paris. …………………………………………..……….… 

Il écrit une lettre à son ami.  ……………………………………………….……..….. 

Mes parents prennent le train.  ……………….………………………..…….……. 

La fillette grandit rapidement.   ……………………………………………………… 

La petite chatte se couche sur le coussin. ………………………….…………… 

La sorcière a des verrues sur le visage. …………………………………………… 

Êtes-vous en vacances ? …………………………………………………….…………… 



II. Production écrite 
 
 

 

 

Sujet : Ecris trois ou quatre phrases pour raconter ce que tu vois sur cette image. 

 

 

Banque de mots 

Cuisine, petit-déjeuner, papa, maman, bébé, Jacques, Léa, le chien, fruits, matin 

Tranches, pâtisseries, thé, café, confiture, tartines, bouchée, assiettes, lait,  

 Couper, bavarder, manger, rire, regarder, savourer 

Heureux, délicieux, frais,  

 

 

 

 

 

 



III. Texte Vocabulaire 
 
 

Tous les matins, M. Hoppy et Mme Silver échangeaient des propos 1courtois2[...]  

Le problème c’était que toute la tendresse de Mme Silver allait à quelqu’un d’autre. Et ce 

quelqu’un était une petite tortue du nom d’Alfred. Chaque jour, lorsque M. Hoppy penché à son 

balcon voyait Mme Silver murmurer des mots tendres à Alfred, il se sentait pris d’une absurde 

jalousie [...] Alfred tenait compagnie à Mme Silver depuis des années et vivait sur son balcon été 

comme hiver. 

Au début du printemps, lorsque Alfred sentait les premières chaleurs à travers sa carapace, il se 

réveillait et sortait lentement sur le balcon. Mme Silver, ravie, battait des mains et s’écriait : 

- Sois le bienvenu mon chéri ! Si tu savais comme tu m’as manquée ! 

Un amour de tortue, Roald Dahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Paroles 
2 Polis 



Après avoir bien lu le texte, réponds aux questions suivantes en écrivant des phrases 

complètes. 

Questions :  

1- Qui sont les personnages dans ce texte ?  

2- Quel est le problème de M. Hoppy ?  

3- Qui est Alfred ? Où vit-il ?  

 

Réponds par vrai ou faux :  

 M. Hoppy est le voisin de Mme Silver. .......................... 

 M. Silver a un chat. ........................... 

 Mme Silver s’intéresse beaucoup à M. Hoppy. ............................. 

 

 Vocabulaire :  

a. Retrouve dans le texte le synonyme de :  

« il tapait des mains » : ............................ 

  Contente : ................................. 

 
b.  Donne l’antonyme de :  

se réveiller :  ……………..………….. 

lentement :  …………………………... 

  

c. Donne 2 mots de la même famille que lentement :  

 

       d. Le mot « échanger » a un préfixe et un suffixe.  Entoure le préfixe et souligne le suffixe.          

 


