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Sommaire des fiches

N° de 

fiche
Consigne Compétence en jeu Remarques

1 Complète correctement 
les mots.

Différentes graphies 
d’un même son.

s, ss, ç, qu, c, gu, g, ge.

2 Complète correctement 
les mots.

Différentes graphies 
d’un même son.

qu, ss, s, ç, gu.

3 Indique le temps des verbes 
soulignés.

Identifier présent, futur, passé. Utilisation des mots et 
expressions connecteurs 
de temps.

4 Indique le temps des verbes 
soulignés.

Identifier présent, futur, passé. Utilisation des mots et 
expressions connecteurs 
de temps.

5 Place correctement les 
majuscules et la ponctuation.

Différencier point et virgule, 
savoir placer la majuscule.

La ponctuation comme 
prise de sens.

6 Place correctement les 
majuscules et la ponctuation.

Différencier point et virgule, 
savoir placer la majuscule.

La ponctuation comme 
prise de sens.

7 Trouve la bonne terminaison 
des verbes.

Accorder verbe et sujet. Verbes du 1er groupe et 
être, faire, aller, dire.

8 Trouve la bonne terminaison 
des verbes.

Accorder verbe et sujet. Verbes du 1er groupe et 
être, faire, aller, dire, partir.

9 Choisis le verbe qui convient : 
être ou avoir.

Conjuguer les verbes être et 
avoir au présent et au futur.

Travailler le sens 
d’une phrase.

10 Choisis le verbe qui convient : 
être ou avoir.

Conjuguer les verbes être et 
avoir au passé composé.

Travailler le sens 
d’une phrase.

11 Trouve le verbe qui convient 
pour chaque phrase.

Conjuguer les verbes dire, 
aller, faire, venir au présent.

Travailler le sens 
d’une phrase.

12 Trouve le verbe qui convient 
pour chaque phrase.

Conjuguer les verbes dire, 
aller, faire, venir au présent.

Travailler le sens 
d’une phrase.

13 Cherche le sujet et choisis la 
bonne terminaison du verbe.

Accorder le verbe et son sujet. À partir d’un texte.

14 Indique le sujet du verbe 
souligné.

Trouver le sujet du verbe 
dans la phrase.

Choisir parmi deux 
propositions.

15 Trouve le sujet du verbe 
souligné.

Trouver le sujet du verbe 
dans la phrase.

Retrouver le sujet à partir 
de la terminaison donnée 
dans la phrase.

16 Cherche le sujet et trouve 
pour chaque phrase le verbe 
conjugué qui convient.

Accorder le verbe et son sujet. Compléter une phrase 
avec un verbe.
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N° de 

fiche
Consigne Compétence en jeu Remarques

17 Respecte les accords dans 
le groupe nominal.

Accord dans le groupe 
nominal.

Choisir parmi deux 
propositions.

18 Respecte les accords dans 
le groupe nominal.

Accord dans le groupe 
nominal.

Choisir parmi deux 
propositions.

19 Complète la phrase en 
respectant les accords 
dans le groupe nominal.

Accord dans le groupe 
nominal.

Choisir dans une liste 
de dix propositions.

20 Choisis le groupe nominal 
ou le verbe qui convient. 
Attention aux accords.

Synthèse des différents 
accords.

À partir d’un texte.


