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Sommaire des fiches
N° 

de fiche
Domaine Compétence visée Tâche à accomplir

1

Grammaire

Différents types ou formes 
de phrases

Différencier les phrases affirmatives, 
interrogatives, négatives.

2 Le nom Repérer les noms dans une phrase.

3
Nom propre et nom commun Différencier un nom propre d’un nom 

commun.

4
Les articles, les articles élidés : 
masculin, féminin, singulier, 
pluriel

Choisir l’article qui va avec un nom 
donné.

5
L’adjectif qualificatif Trouver l’adjectif qualificatif dans 

le groupe nominal.

6
L’accord dans le groupe 
nominal

Choisir la bonne terminaison de 
l’adjectif qualificatif dans un groupe 
nominal.

7
Le pronom, substitut du nom Associer un pronom au groupe nominal 

qu’il remplace.

8
La nature des mots Reconnaître dans une phrase les 

différentes catégories de mots étudiés.

9
L’adverbe modifie le sens 
du verbe

Trouver l’adverbe qui modifie le sens 
du verbe dans une phrase donnée.

10
Le verbe Associer un verbe à la représentation 

d’une action.

11
Le verbe Compléter une phrase avec le verbe 

qui convient.

12
Forme conjuguée et infinitif 
du verbe

Faire correspondre un verbe à l’infinitif 
à sa forme conjuguée dans une phrase.

13
idem Faire correspondre la forme conjuguée 

d’un verbe dans une phrase à son infinitif.

14 Sujet et groupe sujet Trouver le sujet dans une phrase.

15
L’accord du verbe et du sujet Choisir la bonne terminaison du verbe 

conjugué dans une phrase.

16

Conjugaison

Identifier passé, présent et futur Trouver, pour une phrase donnée, 
si elle est conjuguée au passé, 
au présent ou au futur.

17
Le présent, le passé composé 
et le futur du verbe être

Associer le pronom de conjugaison 
à la forme verbale donnée.

18
Le présent, le passé composé 
et le futur du verbe avoir

Associer le pronom de conjugaison 
à la forme verbale donnée.

19

Grammaire

Les connecteurs de temps 
et de cause

Trouver dans une phrase la valeur du 
connecteur souligné : temps ou cause.

20
Les questions : où ? quand ? 
comment ? pourquoi ? quoi ?

Trouver à quelle question répond 
la partie soulignée dans une phrase.


