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Pour mieux te repérer dans ton fichier

Chaque semaine, tu trouveras :

Deux doubles pages vertes avec des textes à lire, romans, contes, documentaires…Deux doubles pages vertes avec des textes à lire, romans, contes, documentaires…

Une double page rouge pour réviser l'écriture des sonsUne double page rouge pour réviser l'écriture des sons

Des activités à 
faire oralement.

Des activités sur 
l’écriture du son.

8 mots à mémoriser 
par semaine, contenant 
le son étudié.

Des activités 
sur les mots 
à mémoriser.

Le son révisé.

Des activités complémentaires, 
classées en 2 niveaux de difficulté, 
sur une fiche à photocopier.

Un texte à 
lire, extrait 
d’un roman, 
ou un texte 
documentaire.

Des activités pour mieux 
comprendre le texte lu.
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Une double page bleue avec 2 leçons de grammaireUne double page bleue avec 2 leçons de grammaire

Une page de vocabulaire pour apprendre de Une page de vocabulaire pour apprendre de 
nouveaux mots ou à utiliser un dictionnairenouveaux mots ou à utiliser un dictionnaire

Une page violette pour apprendreUne page violette pour apprendre
à écrire différents textesà écrire différents textes

Un logo t’indique 
que tu vas 
collecter 
des étiquettes 
et les coller dans 
ton cahier de 
grammaire.

Les leçons aboutissent 
à un mémo sur une fiche 
à télécharger.

Étiquettes à découper 
à la fin du fichier.

Des aides pour transformer 
un texte à l’écrit.

Un texte à 
transformer 
pour voir ce qui 
change à l’oral, 
puis à l’écrit.

2 situations 
d’écriture 
de difficulté 
croissante.

Un mémo, sur une fiche 
à télécharger, regroupe 
les mots appris.

M
ém
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• Le verbe se conjugue.

Tibi arrive au village. Tibi et Ibou arrivent au village. 

Je dévore les feuilles. Nous dévorons les feuilles. 

Tu fermes le robinet. Vous fermez le robinet. 

• Pour trouver le verbe, je change le sujet.

Filomena quitte la ferme. Nous quittons la ferme.

• Chaque verbe a un nom, c’est l’infinitif.

verbe avancer – verbe dévorer – verbe fermer – verbe quitter

• Le sujet commande le verbe.

Tibi  arrive. Tibi et Ibou  arrivent.

Je  dévore les feuilles. Nous  dévorons les feuilles. Elles  dévorent les feuilles.

Tu  fermes le robinet. Il  ferme. Vous  fermez le robinet. 

Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles sont des pronoms sujets.

• Je peux trouver le sujet du verbe en l’encadrant avec « c’est … qui » 
ou « ce sont … qui ».

Tibi arrive. C’est Tibi qui arrive. 

Tibi et Ibou arrivent. Ce sont Tibi et Ibou qui arrivent.

LE VERBE ET SON SUJET
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