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Sommaire des fiches

N° de 

fiche
Consigne Compétence en jeu Remarques

1 Indique la nature du 
déterminant souligné : article 
défini (art. déf.) ou indéfini 
(art. ind.), adjectif possessif 
(adj. pos.) ou démonstratif 
(adj. dém.).

Connaître et utiliser 
les différents déterminants.

Articles et adjectifs.

2 Fais les accords dans 
le groupe nominal.

Accorder le nom et l’adjectif 
dans le groupe nominal.

Choisir la bonne 
orthographe de l’adjectif 
qualificatif.

3 Termine la phrase par le bon 
signe de ponctuation.

Connaître et utiliser 
les signes de ponctuation.

Le point ou le point 
d’exclamation en fin 
de phrase.

4 Choisis le complément 
du nom qui convient.

Reconnaître et utiliser 
le complément du nom.

Placer les compléments 
donnés dans un texte.

5 Choisis la proposition 
qui complète le nom.

La proposition relative, 
complément du nom.

Se familiariser avec 
les pronoms relatifs.

6 Choisis le complément 
du verbe qui convient.

Reconnaître les différents 
compléments du verbe.

Compléments essentiels 
et compléments d’objet.

7 Choisis le complément 
du verbe qui convient.

Reconnaître les différents 
compléments du verbe.

Compléments essentiels 
et compléments d’objet.

8 Trouve, parmi les groupes 
du nom soulignés, le sujet 
du verbe.

Différencier sujet 
et compléments.

À partir de phrases.

9 Accorde le verbe et le sujet 
au temps indiqué.

Accorder le verbe 
et son sujet.

Verbes à conjuguer 
à différents temps : 
présent, imparfait, futur.

10 Indique si le complément 
du verbe souligné est COD 
ou COI.

Distinguer COD et COI. À partir d’un texte.

11 Indique, parmi les parties 
de phrases soulignées, celles 
que l’on peut supprimer sans 
changer le sens des phrases.

Retrouver la phrase minimale. À partir d’un texte.
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12 Trouve la question à laquelle 
répond la partie soulignée 
de la phrase.

Identifier la nature 
des compléments : 
essentiels ou d’objet.

Utilisation des questions.

13 Trouve par quel pronom 
remplacer le groupe sujet.

Pronominalisation du nom 
sujet.

À partir de phrases.

14 Remplace les COD 
ou les COI par un pronom.

Pronominalisation 
des compléments d’objet : 
directs et indirects.

À partir de phrases.

15 Trouve le pronom qui 
remplace les groupes 
nominaux soulignés.

Pronominalisation 
des groupes sujets et 
compléments d’objet direct 
et indirect.

À partir de phrases.

16 Trouve le temps (imparfait : I 
ou passé simple : PS) 
des verbes conjugués 
soulignés.

Identifier imparfait 
et passé simple.

Conjugaison de quelques 
verbes irréguliers.

17 Conjugue les verbes 
à l’infinitif au passé composé.

Conjugaison de verbes 
irréguliers au passé composé.

Emploi des auxiliaires être 
et avoir.

18 Conjugue ce texte 
à l’imparfait.

Conjugaison de verbes variés 
à l’imparfait.

Du présent à l’imparfait.

19 Transforme le texte 
en mettant les verbes 
au futur.

Conjugaison de verbes variés 
au futur.

De l’imparfait au futur.

20 Indique si le pronom souligné 
est un COD, un COI ou 
un sujet (S).

Distinguer COD, COI et sujet. À partir de phrases.

21 Enrichis la phrase en 
choisissant le complément 
qui convient.

Transformer une phrase 
en utilisant des compléments 
du verbe.

Place variable des 
compléments : début 
de phrase, milieu ou fin.

22 Complète la phrase avec 

la proposition relative qui 

convient.

Connaître la fonction 
de la proposition relative.

Utilisation de différents 
pronoms relatifs : qui, qu’, 
lesquels, dont, laquelle, 
où.

23 Trouve les mots de liaison qui 
conviennent pour compléter 
ce texte.

Les mots invariables : 
les conjonctions.

Utilisation 
des conjonctions 
de coordination 
et de subordination.

24 Trouve la nature ou la fonction 

des mots ou groupes de mots 

soulignés.

Identifier la nature et 
la fonction de groupes 
nominaux.

Synthèse des notions 
travaillées.


