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 Texte :  

Le Cadeau de Sam  

     Pour son anniversaire, Sam  reçoit un très beau chat  noir  avec des 
yeux bleus et un petit nez rouge . Il est petit et mignon. Sam est très 
heureux  son nouvel ami. Sam  le nomme «  miao ». 

     Quand Sam rentre de l’école, Miao saute et miaule . Quand il dort, il 
prend ses chaussons, il s’en sert comme un doudou. Quand, il va au 
jardin, il prend son adorable chat avec lui, ils jouent au ballon, courent et 
s’amusent ensemble.  

1. Réponds par   Vrai  / faux                                                    ( 3pts) 

 Sam achète le chat                                         ………………. 

 Le chat est marron                                                ……………… 

 Sam est contente de son nouvel ami                ……………… 

2. Entoure la bonne réponse                                                       (1pt) 

Le chien est                   -blanc 

- Noir 

- Blanc et marron clair  

3. Que fait Miao quand Sam rentre de l’école ?                    (1pt) 

……………………………………………………………………………. 

4. Que font-ils au jardin ?                                                          (3pts) 

 ……………………………. 

 …………………………….. 

 ……………………………… 
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Conjugaison  

1. Conjugue le verbe *aller* 

Je …………………….                       Nous ……………………. 

Tu …………………….                     Vous …………………… 

Il/elle …………………..                     ils/elles ……………….. 

2. Relie par une flèche 

 

Je                                                              allons 

 

Tu                                                              va 

 

Il                                                               vais 

 

Nous                                                         allez 

 

Vous                                                        vont 

 

Elles                                                         vas  

 

3. Complete par le verbe * aller * 
 Je ……………….au jardin 

 Mon frere et moi …………….au cinema  

 Les filles ………………….a la piscine. 

 Tu ……………….au parc 

 Ton père et toi ……………..a la plage 

 Ils ……………….a l’ecole 
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4. Entoure la bonne reponse  
 

- Vous (    allez //  allons)  en France 
- Tu  ( va//vas)  en vaccances  
- Les enfants   (  va  //  vont ) en voyage 
- Mon ami et moi  (  vont   // allons)  au parc 

5. Mets les phrases en ordre  

Samedi   //     je //   chaque    // a  /   la   //vais  //plage 

………………………………………………………………….. 

Va  //   garçon    // le   / /  jardin   // au  

…………………………………………………………………. 

Chaque  /  vos   //  vous    // Samedi  //  chez  //  grand parents   //allez  

…………………………………………………………………… 

Les  // vont   // filles   //  au   //  restaurant  

……………………………………………………………… 

6. Conjugue les verbes au présent 
 

 chanter parler acheter danser Regarder  
Je  

 
    

Tu  
 

    

Il/elle  
 

    

Nous  
 

    

Vous  
 

    

Ils/elles  
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7. Conjugue les verbes selon les personnes données  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conjugue les verbes entre parenthèses  
- Ils (jouer) ……………….au ballon. 

- Le garçon ( ramasser) ……………les livres  

- Je ( sauter) ……………..a la corde 

- Vous ( danser)……………..bien 

- Nous ( laver)………………les mains 

- J’( aimer) …………….le football. 

9. Complete par la terminaison correcte 
 

 Tu  march……. Vite 

 Elle parl…….avec son professeur 

 Nous  jou…….au ballon 

  Elle nag…… dans la plage. 

 Vous ramass….. les papiers. 

 Ils saut…….. très haut. 

Ecouter 

Tu……………….. 

Je……………….. 

Elles……………….. 

Aimer  

il……………….. 

nous ……………….. 

Elles……………….. 

Manger  

Tu……………….. 

Vous ……………….. 

Elle……………….. 

Jouer  

Elle ……………….. 

Vous ……………….. 

Ils ………………….. 
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10. Écris un verbe  

  

………………………. 

 

 

 

 

 

 
…………………………. 

  

………………………………. 

  

…………………………….. 

  

…………………………….. 

 

 

 

…………………………….. 

 

 

 

 

……………………………. 
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Vocabulaire  

1. Écris les nombres en lettres  

14  ……………………. 9  ……………………….. 

22  …………………… 37 ……………………… 

44  ………………….. 50 ………………….. 

61 …………………. 63 ……………………… 

70 …………………… 88 ……………………. 

17 …………………. 31 …………………… 

56 …………………… 93 ………………….. 

11 …………………….. 100 …………………. 

 

2. Ecris les chiffres  

Trois  

Vingt-deux  

Trente-cinq  

Vingt-sept  

Soixante-dix-neuf  

Quatorze  

Cinq  

Quatre-vingts  
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Grammaire  

1. Remplis le tableau 

 

 

 

 

GNS GV
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

 

2. Complete par un GNS                                                             
 

 …………………….explique la leçon . 

 ………………….regarde un film 

 ………………..achète une voiture  

 ……………………. Jouent au jardin.  

3. Souligne le GV                                                                     

 La tortue mange une laitue. 

 Les élèves jouent dans la cours de l’école. 

 Nous parlons doucement  

 Les enfants offrent un cadeau à leur mère.  

‐ Je vais a l’école 

‐ Mon frère joue au ballon 

‐ Les élèves sont dans la classe 

‐ Mon frère va chez le dentiste 

‐ Ahmed cueille des fleurs  
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Orthographe  

 

1. Complete par ( tion //oin  // ion ) 

Addi………….. c…………… Télévis……….. 

l…………. Nata…………. Scorp…………. 

Av…………. l………………. Multiplica………… 

Revis………….. 

 

2. Ecris le mot qui contient ( tion/ oin / ion ) 

 
 
 

 
……………………………… 

 
 
 

 
………………………………. 

 
 

 
……………………….. 

 
 
 

 
……………………………… 

 
 
 

 
…………………………… 

 
 
 

 
……………………….. 

 
 
 

 
………………………………. 
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……………………………. 

 
 
 
 
 

 
…………………………… 

 

3. Complete par le  mot  qui convient  

-Mon école est très…………….de la maison. 

- en maths je fais de la ……………………et ………………………. 

-je regarde un film a la ……………………… 

- je prends l’…………………..pour voyager  

-je fais de la ……………………… 

-le …………………….. et le ……………..sont des animaux  dangereux. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



10 
 

Expression-écrite  

Mets les phrases en ordre et écris le paragraphe.  

Aujourd’hui, elle revient de l’école contente car elle va préparer le diner 
avec sa maman. 

 

Elle a de la fièvre  

 

C’est sa sœur Emelie qui l’aide à préparer un bon diner. 

 

Marie est une petite fille gentille. 

 

Malheureusement, elle trouve sa mère au lit. 

 

La mère est très fière de ses filles  

  

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 


