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 Texte :  

     Le directeur de l’école annonce aux élèves une sortie  à la plage pour nager 
s’amuser et passer de bon temps.  

     À sept heures, tous les élèves sont devant l’école. Les élèves ont passé une 
bonne journée. Ils ont nage, ils se sont bronzes, ils ont joué du ballon. Ils ont 
fait des compétitions  Les élèves sont contents.  

1. Réponds  par  vrai / Faux                                                                        

‐ Le directeur annonce  une sortie à la campagne       Faux  

 

‐ Les élèves sont devant l’école a sept heures               Vrai 
 

 

‐ Les élèves sont tristes                                                   Faux 

 

2. Pourquoi ils vont à la plage ? 

Ils vont  à la plage pour nager, s’amuser et passer de bon temps 

3. Qu’est-ce que les élèves ont fait à la plage ? 
 Ils ont nage  

 ils se sont bronzes  

 ils ont joué du ballon  

 Ils ont fait des compétitions 

 

4. Complete  par un mot du texte 

Le directeur annonce une sortie  à la plage  Les élèves  

ont passé une bonne journée  ils sont contents  
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Vocabulaire  

1. Écris les nombres  ne lettres  
‐ 6       six                                           15     quinze  

‐ 22    vingt-deux                               17  dix-sept 

‐ 52   cinquante-deux                         83   quatre-vingt-trois  

‐ 96   quatre-vingt-seize                    100  cent  

‐ 33  trente-trois                                 67  soixante-sept  

 

2. Écris les multiples de dix  

Dix-  vingt  -trente -  quarante  - cinquante  -soixante –
soixante-dix  -  quatre-vingts -  quatre-vingt-dix- cent  

 

3. Écris les chiffres  
 

 Quarante-sept  47                                 * soixante   60 

 Trente-cinq  35                                   * cinquante   50 

 Trois  3                                             * dix-neuf   19 

 Quatre-vingt- huit   88 

 Seize   16                                        *quatre-vingt-six   86 

 Douze 12                                           * quarante-quatre  44 
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Conjugaison  

1. Conjugue les verbes être //  avoir  

Être                                            avoir  

Je  suis                                                        J’ai 

Tu  es                                                       Tu   as  

Il/elle est                                                Il/elle a  

Nous sommes                                      nous avons  

Vous   êtes                                             Vous   avez  

Ils /elles   sont                                         ils/ elles ont  

2. Relie par une flèche 

 

‐ Je                                                             - êtes intelligents  

 

‐ Tu                                                           - est adorable  

 

  

‐ Il                                                              -suis petit                                             

 

‐ Nous                                                         -sont belles  

 

 

‐ Vous                                                          - es gentil 

 

‐ Elles                                                           -sommes présents 
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3. Entoure la bonne réponse  

 Vous   ( ai   //    avez )  des jouets . 

 Elle   ( a      //   ont )      des crayons de couleurs. 

 Ils       ( ont  //  as )         une grande maison  

 

4. Complete par le verbe être   

 Vous êtes    en vacances  

 Elles sont  malades 

 Il  est  content  

 Tu es  magnifique 

 Elle est  à l’école. 

 

5. Complete par le verbe être // avoir   

 

 Vous avez  une grande maison 

 Tu es  content  

 Nous avons  des bicyclettes neuves 

 Les filles sont  sportives 

 Les élèves sont  sérieux 

 J’ ai deux amis  

  

6. Souligne la réponse correcte  

‐ Les élèves                             * ont leurs livres  

                                                         *sont des livres  

 

‐ Pierre                                   *est une voiture 

                                             *a une voiture                                 
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Grammaire 

1. Complete par  un  / une /des                                         

Un  garçon                  des élèves                un  pantalon                      

Une  fille                      des  crayons                     une  pomme  

Un  cartable                       Une  voiture               Une  maison 

des  fleurs                          un stylo                     une  gomme  

2. Écris les noms  

 

 

 

Un  stylo                         une maison                       une voiture  

 

  

 

 

 

Une   fille                         un crayon                un garçon  

 

 

 

 

Un pantalon                                                  des fleurs 
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3. Complete par un article défini / indéfini 
 ( un –une-des//le-la-les) 
  
 C’est  la   voiture de papa 

 C’est une  voiture 

 Ce sont des  élèves  

 C’est le  pantalon  de Christophe. 

 C’est une  fille. 

 Ce sont des   ballons 

 C’est le   ballon de Fatima. 

 C’est un chien 

 C’est le   chien de mon voisin 

 C’est la   gomme d’Helene 

 C’est une  gomme 

 C’est un stylo 

 C’est le   stylo de mon frère 
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Orthographe  

1. Mets les bons accents «  grave / aigu »                              

Dé                   Clé          Fée        Activité     Mon père  

 

 

Fièvre            Télé                 Poupée           les élèves  

 

2. Écris les noms  

 

   

 

 

Une  fée                      une télé            un éléphant    une poupée  

 

 

Une clé  
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3. Classe les mots dans le tableau                                          
 

c 

J’entends  / S/ J’entends  / K/ 

Ciseau- Citron 
 

Cerf-volant 
 

Clown- Crayon 

Abricot Carotte 

 

Clown / Ciseau/  Citron / Crayon/ 

Cerf-volant / Abricot/ Carotte 

4. Écris les noms avec la lettre C  

 

 
 

    Une cerise                          un cadeau              un citron     cent             

 

 

 

 

 

 

  Un coiffeur                  des ciseaux  
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Expression-écrite  

 

Mets les phrases dans le bon ordre et écris le paragraphe trouvé    

‐ Je suis un garçon                      2 

‐ J’habite à Rome  en Italie        4 

‐ Bonjour ! je m’appelle Marc   1 

‐ Je suis en septième  année        5 

‐ J’ai quinze  ans                         3 

‐ Au revoir                                  6 

 

+ Bonjour, je m’appelle Marc. Je suis un garçon. 

 J’ai quinze ans . J’habite  à Rome en Italie. Je suis en 

septième année. Au revoir    


