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Sommaire des fiches

N° de 

fiche
Consigne Compétence en jeu Remarques

1 Complète avec le nom qui 
convient.

Identifier le nom commun. À partir d’un texte pour 
travailler dans un contexte.

2 Choisis le bon type de phrase : 
affirmative = A ; négative = N ; 
interrogative = I.

Reconnaître les types 
de phrase. –

3 Repère les verbes conjugués 
soulignés dans le texte 
et trouve leur infinitif.

Mettre en relation verbe 
à l’infinitif et verbe conjugué.

À partir d’un texte pour 
travailler dans un contexte.

4 Lis le texte et indique si le nom 
souligné est un nom commun 
ou un nom propre.

Identifier nom commun 
et nom propre.

Repérer la spécificité 
du nom propre.

5 Observe les dessins et choisis 
l’adjectif qualificatif correctement 
accordé avec le nom.

Accorder l’adjectif qualificatif 
et le nom.

L’illustration peut aider 
à la compréhension.

6 Trouve à quelle question répond 
la partie soulignée de la phrase.

Identifier les compléments 
du verbe.

Reconnaître les cinq types 
de compléments du verbe.

7 Trouve le féminin de chaque 
nom.

Mettre les noms au féminin. Mémoriser les féminins 
particuliers.

8 Trouve le pluriel de chaque 
groupe nominal.

Accorder au pluriel dans 
le groupe nominal.

Vérifier le pluriel 
des déterminants.

9 Retrouve le verbe conjugué 
dans chaque phrase.

Identifier le verbe dans 
la phrase.

–

10 Identifie le mot (ou le groupe 
de mots) souligné. Réponds par 
V (verbe) ou N (groupe nominal).

Différencier le verbe et le nom 
dans la phrase. –

11 Trouve pour chaque phrase 
ce qui correspond à la question 
posée.

Reconnaître les compléments 
du verbe dans la phrase. Enrichir la phrase minimale.

12 Trouve l’adjectif qualificatif qui 
convient. Attention aux accords 
dans le groupe nominal.

Accorder l’adjectif qualificatif 
dans le groupe nominal.

Observer les terminaisons 
pour trouver les accords.

13 Trouve le complément du nom 
qui convient.

Identifier le complément 
du nom.

À partir d’expressions 
courantes.
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14 Trouve le pronom qui peut 
remplacer le groupe nominal 
sujet souligné.

Reconnaître et utiliser 
les pronoms sujets.

En accord avec le verbe 
conjugué.

15 Repère dans chaque phrase 
le COD.

Reconnaître le COD dans 
la phrase.

–

16 Indique si le complément 
souligné est un COD ou un COI.

Différencier le COD du COI.
–

17 Conjugue à l’imparfait les verbes 
donnés à l’infinitif.

Conjuguer à l’imparfait. Conjuguer les verbes 
dans un texte.

18 Conjugue au futur les verbes 
donnés à l’infinitif.

Conjuguer au futur. Conjuguer les verbes 
dans un texte.

19 Retrouve les adverbes. Identifier les adverbes. Les adverbes modifient 
le sens du verbe.

20 Retrouve les adverbes. Identifier les adverbes. Les adverbes modifient 
le sens du verbe.

21 Trouve la partie de la phrase 
qu’on peut supprimer sans 
en changer le sens.

Identifier et utiliser 
les compléments du verbe. Trouver la phrase minimale.

22 Complète chaque phrase avec 
le complément qui convient.

Reconnaître et utiliser 
les compléments du verbe.

Enrichir des phrases dans 
un texte à l’aide du sens.

23 Trouve le petit mot de liaison 
qui convient.

Utiliser les mots de liaison 
dans la phrase.

Trouver la cohérence 
d’un texte.

24 Trouve le temps du verbe 
qui convient dans la phrase.

Maîtriser la concordance 
des temps.

Situer les actions dans la 
phrase pour trouver 
le temps du verbe correct.


