
Révisions troisième période 

 
1. Apprends à écrire ces mots-outils. 

 

alors – avec – voilà – déjà – depuis – après - ensuite 

 

2. Recopie le texte pour faire des phrases. Attention ! Tu devras changer les 

majuscules. 

 

- Comment, bonjour vas-tu ? 

- Bien je vais. Je contente suis revoir de te. 

- Hier malade très mon hamster. Le vétérinaire chez emmené on l’a. 

- Être inquiet devais tu. 

- Prendre le matin il doit des gouttes. Il mieux déjà va. 

 

3. Découpe les mots et recopie la phrase. N’oublie pas la majuscule et le 

point. 

 

 C’estleplusférocedesloups ! 

 Lapetitefilleouvritdegrandsyeux. 

 

4. Ecris ces listes dans l’ordre alphabétique. 

 

1. pois – chou – radis – tomate 

2. crocus – laurier – lavande – capucine 

3. citron – cerise – châtaigne – clémentine 

4. courir – coiffer – conduire – commander – collectionner 

 

4. Entoure le verbe des phrases. 

 

1. Au zoo, les singes sautent de branche en branche. 

2. Le gardien a donné un seau de poissons à l’ours. 

3. Trois bébés pandas arriveront la semaine prochaine. 

 

5. A la fin de chaque phrase, écris le point qui convient. 

 

- Je n’ai pas mes chaussures de sport ….. 

- Est-ce que tu les as oubliées à la maison ….. 

- Non, je les ai prises ce matin ….. 

- Alors où les as-tu posées ….. 

- Ah ….. Je les ai accrochées sous le préau ….. 

 

 



6. Ecris la lettre que l’on n’entend pas à la fin de : 

 

- fron…            famille : frontal 

- chan …  famille : chanter – chanteur 

- ron…..  famille : rondeur – rondelet 

 

7. Ecris au pluriel. (Attention aux déterminants !) 

 

un crocodile – le corbeau – ce tigre – une girafe – cette lionne – le chameau 

 

8. Ecris au singulier. (Attention aux déterminants !) 

 

les prés – ces vaches – mes forêts – des nuages – les ruisseaux – ces chemins 

 

9. Où sont les phrases ? Recopie le texte : mets les majuscules et les points. 

 

une fillette traverse la forêt pour aller chez sa grand-mère elle lui apporte du 

beurre et des galettes sa maman lui a interdit de jouer en chemin pensez-vous 

qu’elle va lui obéir 

 

10. Classe les mots en deux colonnes. 

 

Noms communs Verbes à l’infinitif 

 

 

 

 

 

 

sortir- ranger – cloche – ordre – entendre – plaisir – partir – cadre – raconter – 

hamster – arbitre – battre 

 

11. Entoure le verbe. Souligne son sujet. 

 

Nous sommes à la gare. Le train arrive. Les voyageurs descendent. Je cherche 

mes cousins des yeux. Ils sont dans le dernier wagon. 

 

12. Complète le texte avec le verbe être ou le verbe avoir. 

 

Dans ma chambre j’….. une grande armoire à secrets. Elle ….. pleine de coins 

sombres et elle ….. cinq petits tiroirs. Ses portes ….. de toutes les couleurs. Si 

vous ….. curieux et si vous ….. envie de la voir, je vous invite tous demain 

après-midi. 

 



13. Conjugue avec le pronom personnels qu’on te donne. 

 

dévorer : nous ……………….     manger : il ……………….     

 

avaler : tu ……………….      déjeuner : vous ……………….     

 

dîner : je ……………….      goûter : elles ……………….     

 

14. g ou ge ? Complète. 

 

1. je ran..…e – nous ran…..ons 

2. nous na…..ons – vous na…..ez 

3. nous bou…..ons – vous bou…..ez 

 

15. g ou gu ? Complète. 

 

1. une …..itare – une ba…..e – un …..âteau 

2. une vir…..ule – un ba…..age – un kan…..ourou 

 

16. Remplace « les bûches » par « la buche ». Fais les accords nécessaires. 

 

Les bûches brûlent dans la cheminée. Elles crépitent. 

 ____________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________ 

 

 

16. Remplace « un corbeau » par « des corbeaux ». Fais les accords 

nécessaires. 

 

Dehors on entend un corbeau. Il vole vers le sommet de l’arbre. 

 ____________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


