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   Thème du projet : Les animaux. 
   Objectif du projet  : Ecrire un conte. 

 
 
 
  
  Objectif de la séquence : Compléter un récit avec des mots donnés. 
 

 
 
  Objectif de l’exercice : Découvrir les champs lexicaux (animaux domestiques / sauvages). 
 
  Exercice N° 01 : 
                             - Classer les animaux en deux (02) colonnes. 
                                 La vache  -  Le tigre  -  Le mouton  -  Le loup 
                             Animaux domestiques                        Animaux sauvages 
                     
                                                   ………………………………………..                                           …………………………………. 
                                                   
                                                   ………………………………………..                                           …………………………………. 
 
  Exercice N° 02: 
                            - Compléter les phrases avec les mots suivants : 
                            loup - chameau – chair – herbe – forêt – sahara  
                             - Le ……………………………est un animal sauvage. Il se nourrit de la …………………….. . 

                                Il vit dan la ………………………………. . 
                             - Le …………………………… est un animal domestique. Il se nourrit de l’……………………………. 
                                Il vit dans le ………………………………. . 
 
  Exercice N° 03 :  
                             - Trouve l’animal domestique parmi les animaux suivants : 
                               l’éléphant – la gazelle – le chat – la panthère – le zèbre 
 
   Exercice N° 04 :  
                             - Trouve l’animal sauvage parmi les animaux suivants : 
                              la poule – la chèvre – la girafe – le chien – l’âne  
 
   Exercice N° 05 : 

-  Dis si cet animal est domestique ou sauvage. 

La vache est un animal …………………… 
L’éléphant ………………………………... 
Le loup …………………………………… 
La chèvre…………………………………. 
 
 
 

PROJET N° 01 

SEQUENCE 01 

VOCABULAIRE  
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   Objectif de l’exercice : Employer les pronoms personnels pour éviter la répétition. 
 
 
   Exercice N° 01 :  
                               Chaque vendredi, papa va au marché. Il  achète des légumes et des fruits. 

                                - Que remplace « Il  » dans la deuxième (02) phrase ? 
 
   Exercice N° 02 : 

                              - Remplace le mot souligné par le pronom qui convient. 

                                  - Le crocodile est sauvage. Le crocodile attaque le chasseur. 
                                  - Maman est dans la cuisine. Maman prépare le diner. 
 
   Exercice N° 03 : 

                              - Complète par : il – ils – elle – elles  

                                 - ………………. porte sa jupe. 
                                 - ………………. jouent aux billes. 
                                 - ………………. jouent à la marelle. 
 
   Exercice N° 04 : 

- Emploi le pronom qui convient pour éviter la répétition. 

Papa va au marché. Papa achète des légumes. 
……………………………………………… 
Les enfants sont dans la cour. Les enfants jouent au ballon. 
…………………………………………………………….. 
Dalila est une petite fille. Dalila va à l’école. 
…………………………………………………………….. 

    
   Exercice N° 05 : 

- Complète avec : il – ils – elle 

Halima va au cirque, ….. est heureuse. 
Les enfants partent en excursion, ….. sont joyeux. 
Cet élève travaille bien en classe, ….. réussira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAMMAIRE  
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   Objectif de l’exercice : Découvrir les personnes « je, tu, nous, vous, il, elle, ils, elles ». 
 
 
   Exercice N° 01 :  
                              - Complète. 

                                  je  -  ……….  -  il  -  ………...   -  ………….  -  vous  -  ils  -  elles. 
 
   Exercice N° 02 : 
                              - Mets les pronoms en ordre. 

                                ils  -  vous  -  elle  -  nous  -  je  -  elles  -  il  -  tu. 
 
   Exercice N° 03 : 
                              - Classe les pronoms dans la case qui convient. 

                                ils  -  vous  -  elle  -  nous  -  je  -  elles  -  il  -  tu. 
   

Singulier  Pluriel 

………………. 
………………. 
……………… 
……………… 

………………. 
………………. 
……………… 
……………… 

 
   Exercice N° 04 : 

- Complète par : je – vous – tu – nous. 

Yasmina, sais ….. nager ? 
                                  Oui, ….. sais nager. 

Et vous les jumeaux, ……. Savez nager ? 
Non, …….. ne savons pas nager. 

 
    Exercice N° 05 : 

- Relie par une flèche ce qui va ensemble. 

Elle                               va au stade. 
Il                                   est heureuse. 
Elles                             entrent dans le parc. 
Ils                                  sont joyeuses. 
 

 
 
 
 
 

CONJUGAISON 
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ORTHOGRAPHE  
 
 
 
 
   Objectif de l’exercice : Employer le genre « masculin / féminin ». 
 
 
   Exercice N° 01 : 

                              - Classer les noms suivants en deux (02) colonnes. 

                           la gazelle – un éléphant – la route – le bureau – une terre. 

                                     Masculin                          Féminin  
                                       …………………….                    …………………….. 
                                       …………………….                    …………………….. 
                                       …………………….                    …………………….. 
 
 
   Exercice N° 02 : 

                              Amina est une petite fille. Elle va à l’école. Elle a un cartable rouge. 

                              - Relève du texte un nom masculin et un nom féminin. 
 
 
   Exercice N° 03 : 

                              - Complète par : un  -  une. 

                                 - papa porte …… sac et …… valise. 

                                 - la maitresse porte ….. blouse et …… foulard. 
 
 
   Exercice N° 04 : 

                              - Complète par : le  -  la. 

                                 - …… maitre et ….. maitresse rangent les élèves dans ……. cour  

                                    pour saluer …… drapeau. 
 
   Exercice N° 05 : 

- Remplace « l’ » par un ou une. 

L’armoire         …… armoire. 
L’arbre             …… arbre. 
L’éléphant        …… éléphant. 
L’image            …… image. 
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SEQUENCE 02 

VOCABULAIRE  

 
  
  Objectif de la séquence : Mettre en ordre des vignettes pour former un récit. 
                                                            
 
 
   Objectif de l’exercice : Découvrir les familles de mots des animaux (mâle - femelle - petit). 
 
   Exercice N° 01 :  

                              - Complète le tableau suivant. 
        

Le mâle La femelle Le petit 
Le coq 

……………. 
Le lapin 

…………….. 

………………. 
La chatte 

………………. 
La lionne 

Le poussin 
Le chaton 

Le lapereau 
……………. 

 
   Exercice N° 02 : 

                              - Classe les noms des animaux suivants en trois (03) familles. 

                                 le coq – la chatte – le poussin – le mouton – la poule – le chaton 
                                                         la brebis – le chat – l’agneau. 
                 

Famille 01 Famille 02 Famille 03 
……………. 
……………. 
……………. 

………………. 
………………. 
………………. 

………………. 
………………. 
………………. 

 
     Exercice N° 03 : 

                              - Classe les noms des animaux suivants en trois (03) colonnes. 

                                 la poule – le lion – le coq – le lionceau – le poussin – la lionne. 
                 

Le mâle La femelle Le petit 

……………. 
……………. 

………………. 
………………. 

………………. 
………………. 

  
   Exercice N° 04 : 

- Donne deux familles d’animaux. 
                              

Le mâle La femelle Le petit 

……………. 
……………. 

………………. 
………………. 

………………. 
………………. 
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GRAMMAIRE  
 
 
 
 
 
   Objectif de l’exercice : Découvrir les indicateurs de temps « D’abord – Ensuite – Enfin ». 
 
 
 
  Exercice N° 01 :  
                              - Mets les phrases en ordre. 

                                  - Chaque vendredi, maman prépare du gâteau. 
                                  - Enfin, elle le fait cuir dans le four. 
                                  - Ensuite, elle ajoute du lait. 
                                  - D’abord, elle mélange la farine avec les œufs. 
 
 
 
   Exercice N° 02 : 
                               - Complète par : Ensuite – Enfin – D’abord. 

                                 ……………., je me lave les mains. ……………….., je prends 
                                 mon repas. ……………….., je me brosse les dents. 
 
 
   Exercice N° 03 : 
                              - Encadre les indicateurs de temps. 

                                 Autrefois, j’étais un bébé. Maintenant, je suis un enfant.  
                                 Plus tard, je serai un homme. 
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CONJUGAISON 
 
 
 
 
 
   Objectif de l’exercice : Conjuguer le verbe « être » au présent de l’indicatif. 
 
 
 
   Exercice N° 01 : 
                              - Conjugue le verbe « être » au présent de l’indicatif. 

                                  - Les élèves (être) dans la classe. 
                                  - L’Algérie (être) mon amour. 
                                  - Tu (être) en 4° A.P. 
                                  - Nous (être) partis au sud. 
 
   Exercice N° 02 : 
                              - Relie par une flèche ce qui va ensemble. 

                                       elles                         suis en classe. 
                                       je                             êtes heureux. 
                                       vous                         sont parties. 
                                       elle                           est gâtée.    
 
 
   Exercice N° 03 : 
                              - Complète la conjugaison avec le verbe « être ». 

                                  - Les élèves sont dans la classe. 
                                  - Tu …………... dans la classe. 
                                  - Nous ………... dans la classe. 
 
 
   Exercice N° 04 :  

-  Complète la conjugaison. 

Je suis heureux.              Nous ………… heureux. 
Tu …. Content.              Vous ………… contents. 
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ORTHOGRAPHE  
 
 
 
  
 Objectif de l’exercice : Employer le nombre « singulier / pluriel ». 
 
 
 
   Exercice N° 01 : 

                              - Ecris au pluriel. 

                                  - Il est grand                                       ils …………………….. 
                                  - Elle est petite                                    ……………………….. 
                                  - Il est noir                                           ………………………. 
                                  - Elle est grise                                      ………………………. 
 
   Exercice N° 02 :  

                              - Classe les mots suivants en deux (02) colonnes. 

                                  le crocodile – les tables – les chaussures – le chasseur  
                                              des ciseaux – une classe – les drapeaux.  
  

Le singulier  Le pluriel 

………………. 
………………. 
……………… 
……………… 
……………… 

………………. 
………………. 
……………… 
……………… 
………………. 

  
 
   Exercice N° 03 : 

                              - Ecris les mots suivants au singulier. 

                                 - Les galettes � ……………………. 
                                       - Des images � ……………………. 
                                 - Les souris � ……………………… 
                                 - Des directeurs � …………………. 
 
   Exercice N° 04 : 

- Ecris le mot souligné au pluriel. 
Elle trouve un grain de blé. 
Vous écrivez l’exercice sur le cahier. 
Fatima achète une trousse rouge 
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SEQUENCE 03 

VOCABULAIRE  

 
 
  
 
  Objectif de la séquence : Compléter des bulles d’une bande dessinée. 
 
 
 
 
 
   Objectif de l’exercice : Découvrir le synonyme d’un mot (mots ayant le même sens). 
 
 
 
   Exercice N° 01 : 

                               - Encadre l’intrus parmi les mots suivants. 

                                   observer – marcher – regarder – voir. 
 
 
   Exercice N° 02 : 

                               - Je classe en deux (02) colonnes le mot et son synonyme. 

                           un livre – mort – un docteur – un manuel – un médecin – décédé. 
 

Le mot  Le synonyme 

……………………. 
……………………. 
……………………. 

……………………. 
……………………. 
……………………. 

 
 
   Exercice N° 03 : 

                               - Relie par une flèche ce qui va ensemble. 

                                  - domestique                     inapprivoisé 
                                  - sauvage                          capturer 
                                  - chasser                           apprivoisé 
 
   Exercice N° 04 : 

- Choisis le synonyme qui convient. 

Beau -----------> ………… (méchant, joli, content). 
Minuscule -----------> ………… (pressé, bruyant, petit). 
Sauter -----------> ………… (courir, bondir, dormir). 
Content -----------> ………… (peureux, heureux, malheureux). 
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GRAMMAIRE  
 
 
 
 
  Objectif de l’exercice : Identifier le texte et la phrase. 
 
 
 
  Exercice N° 01 : 
                               - Réécris le texte suivant en respectant la ponctuation. 

                              « le chameau est un animal domestique il peut vivre plusieurs semaines  
                                  dans le désert sans boire une goutte d’eau » 
  
 
 
  Exercice N° 02 : 
                               - « Je m’appelle Fatima. Ma nouvelle école est grande. 
                                  Dans la cour, il y a des arbres ». 

1- Ceci est (un texte/une phrase). 
2- Ecris la deuxième (2°) phrase du texte. 

 
 
  Exercice N° 03 : 
                               - Ecris correctement les phrases. 

                                  - le directeur distribue les cadeaux. 
                                  - amina ramasse les cahiers. 
                                  - les élèves saluent le drapeau. 
 
 
   Exercice N° 04 : 

- Trouve les phrases du texte. 

« Les élèves jouent à cache-cache dans la cour Salim se cache derrière un 
arbre Dalila se cache prés de la porte de la classe Cherifa va à la recherche de 
ses amis ». 
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CONJUGAISON 
 
 
 
 
   Objectif de l’exercice : Conjuguer le verbe « avoir » au présent de l’indicatif. 
 
 
 
   Exercice N° 01 : 
                               - Complète la conjugaison par le verbe « avoir ». 

                                  - Ils ………… une grande maison. 
                                  - J’ …………. une petite sœur. 
                                  - Il …….……. un beau vélo. 
                                  - Nous …….... décoré la classe.  
 
 
   Exercice N° 02 : 

- Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

    - Les verts (avoir) gagné le match. 
    - Tu (avoir) une bonne note. 
    - Vous (avoir) une gentille sœur. 
 
 

   Exercice N° 03 : 
                               - Complète par :   ont  -  a 

                      « Les élèves sont dans la classe. Ils ……. un devoir. Anis ….. fini son devoir ». 
 
 
 
   Exercice N° 04 : 

- Complète par : avez – ont – ai – as. 

Ils ……. De beaux costumes. 
J’ …….. une belle voiture. 
Tu ……. Peur du noir. 
 ………. Vous un chat ? 
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ORTHOGRAPHE  
 
 
 
  
  Objectif de l’exercice : Respecter la majuscule et le point dans une phrase. 
 
 
 
   Exercice N° 01 : 
 
                               - Recopie ces phrases en mettant les majuscules et les points. 

                                  - ali est un élève sage 
                                  - c’est l’hiver, les enfants ont froid 
                                  - elle joue dans la cour 
 
 
   Exercice N° 02 : 
 
                               - Ecris correctement le texte. 

                                  « chaque matin, je me lève de bonne heure je prends mon petit déjeuner 

                                     je pars à l’école » 
 
 
   Exercice N°03 : 
 
                              - Réécris les noms en mettant la majuscule. 

                                « Je m’appelle farid. Je suis algérien. J’habite à adrar ». 
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   Thème du projet : Les fêtes. 
   Objectif du projet  : Réaliser une affiche pour la fête de l’inter-écoles.   

 
 
 
  
  Objectif de la séquence : Réaliser une affiche (1° partie). 
 
 

 
 
 
  Objectif de l’exercice : Exprimer le contraire avec emploi du préfixe « in / im ».  
 
 
  Exercice N° 01 : 

                             - J’ajoute « in » ou « im » pour former le contraire. 

                                 - Une histoire connue --------- Une histoire ………………… 
                                 - C’est visible ------------------- C’est ……………………….. 
                                 - Un chemin direct ------------- Un chemin ………………….. 
                                 - Il est prudent ------------------ Il est ………………………… 
                                 - C’est possible ----------------- C’est …………………………  
 
  Exercice N° 02 : 

                            - Je relie le mot avec son contraire. 

                                  visible                 impossible 
                                  direct                   imprudent 
                                  prudent                indirect 
                                  possible               invisible 
 
  Exercice N° 03 :  

                        - Ecris le contraire avec : « in » « im ». 

                          - Il fait beau. Il est possible     de sortir. 
                                    Il fait chaud. Il est…………. de sortir. 

                          - Cet enfant travaille beaucoup : il est actif. 
C                                               Cet enfant ne travaille pas :     il est………… 

                         - La phrase de Dalila est complète. 
                               La phrase de Salima est…………. 
                         - Omar dit bonjour : il est poli. 
                               Ali ne dit pas bonjour : il est……….. 

 

PROJET N° 02 

SEQUENCE 01 

VOCABULAIRE  
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   Objectif de l’exercice : Identifier le verbe dans la phrase. 
 
 
   Exercice N° 01 :  

                               - Encadre les verbes dans les phrases suivantes. 

                                  - Amine ramasse les livres. 
                                  - Le crocodile a mangé le petit poisson. 
                                  - Le chat mange la souris. 
                                  - Le maitre explique la leçon. 
 
 
   Exercice N° 02 : 

                              - Complète les phrases avec les verbes suivants : 

                                             fêtera – dévore – picore.  

                                  - La poule …………… les grains. 
                                  - Demain, on ………………. Mon anniversaire. 
                                  - Le lion ………………… sa proie. 
 
 
   Exercice N° 03 : 

                              - Souligne les verbes dans les phrases suivantes : 

                                  - Omar rentre en classe. 
                                  - Papa téléphone à son frère. 
                                  - Le chien dort. 
                                  - Les oiseaux volent. 
                                  - Amina chante. 
 
  Exercice N° 04 : 

                             - Construis trois (03) phrases avec les verbes suivants : 

                                               inviter   -   trouver  -  gagner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAMMAIRE  
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  Objectif de l’exercice : Conjuguer des verbes du 1° groupe au présent de l’indicatif (1° partie). 
 
 
 
   Exercice N° 01 :  
                               - Ecris correctement les verbes entre parenthèses. 
 
                                 - Les élèves (chanter) l’hymne national. 
                                 - Je (porter) mes bagages. 
                                 - Nous (jouer) au ballon 
                                 - Tu (raconter) une belle histoire. 
 
 
   Exercice N° 02 : 
                              - Relie par une flèche ce qui va ensemble. 

                                  Les filles                       révisez vos leçons. 
                                  Le chat                          prépare le couscous. 
                                  Vous                              tricotent. 
                                  Elle                                miaule. 
 
 
   Exercice N° 03 : 

                              - Complète la conjugaison. 

                                 - Le maitre ferme l’armoire. 
                                 - Tu …………… l’armoire. 
                                 - Elle ………….. l’armoire. 
 
 
   Exercice N° 04 : 

- Complète la terminaison des verbes. 

• Les garçons jou….. au ballon. 
• Tu corrig…… ton exercice. 
• Maman lav… son bébé. 
• Nous travaill…. Bien en classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONJUGAISON 
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ORTHOGRAPHE  
 
 
 
  
  Objectif de l’exercice : Etablir la correspondance Sujet – Verbe conjugué. 
 
 
 
   Exercice N° 01 : 
                              - Complète par la terminaison qui convient. 

                                 - Les filles regard….. la télévision. 
                                 - Le crocodile et ses petits saut…. Sur le chasseur. 
                                 - L’élève récit….. le poème. 
                                 - Les enfants assist… au spectacle. 
 
 
 
   Exercice N° 02 : 
                               - Relie par une flèche ce qui va ensemble. 

                                   Nous                               labourent la terre. 
                                   Le mécanicien                laves ton tablier. 
                                   Les fellahs                      répare la voiture. 
                                   Tu                                   écoutons une histoire. 
 
 
   Exercice N° 03 : 

                              - Complète par le sujet qui convient. 

                                             je – nous - mon voisin. 

                              « …………….. est à l’hôpital. ……vais le visiter car ………. sommes  
                                 des amis ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
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SEQUENCE 02 

VOCABULAIRE  

 
 
 
  Objectif de la séquence : Réaliser une affiche (2° partie). 
 
 
 
                                                            
 
   Objectif de l’exercice : Classer des mots en champs lexicaux. 
 
 
 
   Exercice N° 01 :  
                              - Trouve l’intrus. 
                                  anniversaire – gâteau – brosse – bougie – cadeau. 
 
        
   Exercice N° 02 : 
                              - Classe les mots suivants en deux (02) colonnes. 

                                 le tableau – la casserole – une cuisinière – le bureau. 

                                         La classe                               La cuisine 
                                  …………………                  ………………… 
                                  …………………                  ………………… 
 
                
     Exercice N° 03 : 
                            - Trouve deux (02) mots qui appartiennent au champ lexical : « anniversaire » 

                              « Omar fête son anniversaire. Il a invité ses camarades de classe. 
                                    Ils lui ont acheté un cadeau ». 
 
 
    Exercice N° 04 : 
                               - Classe les fruits et les légumes suivants dans le tableau. 

                                   la carotte – une banane – une orange – la pomme de terre – l’oignon 
                                   le raisin – une tomate – les dattes – les pommes – la betterave. 

Les fruits Les légumes 
……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 

……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 
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GRAMMAIRE  
  
 
 
  Objectif de l’exercice : Découvrir le nom propre et le nom commun. 
 
 
   Exercice N° 01 :  
                              - Encadre les noms propres et souligne les noms communs. 

                                « Rachid habite avec ses parents à Adrar. Son village est célèbre ». 
 
 
   Exercice N° 02 : 
                              - Complète les phrases avec les noms communs suivants : 

                                                   parents  -  stade  -  classe. 

                                 - Karim travaille bien en …………… 
                                 - J’aime mes ………………………... 
                                 - Les joueurs sont dans le ………….. 
 
 
  Exercice N° 03 : 

 - Classe les noms suivants en deux (02) colonnes : 

                                 le lion – une ville – le pays – Yasmina - Karim – les parents – Algérie 

Les noms propres Les noms communs 

………………… 
………………… 
………………… 

 
………………….. 
……………..…… 
………………….. 
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CONJUGAISON 
 
 
 
 
  Objectif de l’exercice : Conjuguer des verbes du 1° groupe au présent de l’indicatif (2° partie). 
 
 
 
   Exercice N° 01 : 
                              - Ecris correctement les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

                                 - Nous (manger) le goûter. 
                                 - Mes parents (voyager) souvent. 
                                 - Le joueur (lancer) le ballon. 
                                 - Nous (effacer) le tableau. 
 
 
   Exercice N° 02 : 
                              - Ecris correctement les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

                                 - Je (chanter) comme un oiseau. 
                                 - Vous (ranger) les tables. 
                                 - Nous (escalader) la montagne. 
                                 - Il (ramasser) les cahiers. 
 
 
   Exercice N° 03 : 
                              - Relie par une flèche ce qui va ensemble. 

                                  Tu                          règlent la circulation. 
                                  Omar                     révise mes leçons. 
                                  Les policiers          distribues les cahiers. 
                                  Je                           range ses affaires. 
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ORTHOGRAPHE  
 
 
 
 
  Objectif de l’exercice : Employer l’accord du verbe avec son sujet (Reprise). 
 
 
 
   Exercice N° 01 : 
                              - Relie par une flèche le sujet à son verbe. 

                                  Le maitre                           récitent un poème. 
                                  Les élèves                         explique la leçon. 
                                  Le chat                              applaudissent 
                                  Les spectateurs                  dort. 
 
 
 
   Exercice N° 02 :  
                              - Complète les phrases par les sujets qui conviennent. 

                                              Les élèves – Les filles – Il – Elle. 

                                 - …………… casse la règle. 
                                 - …………… ferme la porte. 
                                 - …………… ramassent leurs cahiers. 
                                 - …………… aident leur maman dans la cuisine. 
 
 
   Exercice N° 03 : 
                              - Ecris correctement les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

                                 - Les élèves (être) en classe. 
                                       - Le directeur (appeler) le gardien. 
                                 - Aicha (avoir) une bonne note. 
                                 - La grand-mère (raconter) une longue histoire. 
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SEQUENCE 03 

VOCABULAIRE  

 
  
 
 
  Objectif de la séquence : Réaliser une affiche (3° partie). 
 
 
 
 
  
  Objectif de l’exercice : Découvrir les mots – outils pour la localisation « avant/après –     
                                           sur/sous/dans – devant/derrière ». 
  
  Exercice N° 01 : 
                               - Complète les phrases par : 

                                         avant – après – dans – sous. 

                                   - Le chat dort ………. La table. 
                                   - Le chiffre trois vient ……… le chiffre un. 
                                   - Je me brosse les dents ……….. le repas. 
                                   - Les élèves sont ………… la cour. 
                                   - L’année 1999 vient ………… l’année 2009. 
 
                                    
   Exercice N° 02 : 

                               - Relève dans les phrases les mots qui indiquent le lieu. 

                                  - Ils ont des blessures sur le nez. 
                                  - La brosse est sous la table. 
                                  - Le chat dort dans le panier. 
                                  - La voiture roule sur la route. 
 
 
   Exercice N° 03 : 

                               - Complète par : sur – sous – dans. 

                                  - Le petit chat dort ………….. le placard. 
                                  - Le scorpion se cache ……… le tapis. 
                                  - Des oiseaux se posent ……. les fils électriques. 
 
   Exercice N° 04 : 
                               - Complète par : avant – après. 

                                  - Le chiffre onze vient …………... le chiffre dix. 
                                  - Je pars à l’école ………….. huit heures. 
                                  - Le chiffre douze vient …………. le chiffre treize. 
                                  - Le dimanche vient ……………... samedi. 
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GRAMMAIRE  

                                
 
 
 
 
  Objectif de l’exercice : Identifier la phrase interrogative. 
 
 
 
  Exercice N° 01 : 

                               - A quoi sert la phrase interrogative ? 

                                           - à donner des ordres. 
                                           - à poser une question. 
                                           - à donner des informations. 

                                 Choisis la bonne réponse. 
           
                                  
  Exercice N° 02 : 

                              - Recopie la phrase interrogative. 

                                  - Je m’appelle Rachid. 
                                  - Comment tu-t-appelles ? 
                                  - Comme il est fort ! 
 
 
  Exercice N° 03 : 

                               - Relève les phrases interrogatives. 

                                  - J’ai gagné, quelle joie ! 
                                  - Combien vous êtes en classe ? 
                                  - Quelle heure est-il ? 
                                  - Les élèves jouent dans la cour. 
                                  - Tu t’appelles comment ? 
 
   Exercice N° 04 : 
                               - Complète par : Comment – Quel – Qui – Où. 

                                   - ………….. âge as-tu ? 
                                   - ………….. vas-tu ? 
                                   - ………….. tu t’appelles ? 
                                   - ………….. êtes vous ? 
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CONJUGAISON 
 
 
 
 
 Objectif de l’exercice : Découvrir le verbe et son infinitif. 
 
 
 
  Exercice N° 01 : 
                               - Relie le verbe à son infinitif. 

                                  Il travaille                  avancer 
                                  Je voyage                  travailler 
                                  Nous avançons          voyager 

 

   Exercice N° 02 : 
- Donne l’infinitif des verbes soulignés. 

    - Je cherche des livres. 
    - Le maçon est au chantier. 
    - Le fellah cultive la terre. 
    - Les enfants ont soif.    

 

   Exercice N° 03 : 
                               - Entoure la terminaison des verbes soulignés. 

                                   - Le vent déracine les arbres. 
                                   - Nous mangeons le goûter. 
                                   - Tu tailles le rosier. 
                                   - Les fellahs labourent la terre. 
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ORTHOGRAPHE  
 
 
  
 

  Objectif de l’exercice : Ecrire correctement les accents. 

 

 

  Exercice N° 01 : 
                               - Classe les mots suivants selon l’accent. 

                                       le café – préparer – la tête - le père – la fête  
                                           la règle - l’élève – le lièvre – la clé. 

Accent aigu  Accent grave  Accent circonflexe  

………………. 
………………. 

 

………………. 
………………. 

………………. 
………………. 

 
 
 
   Exercice N° 02 : 
                               - Mets l’accent qui convient sur la lettre soulignée. 

                                « Le chat a renverse le pot.  Dalila aide sa mere a essuyer le tapis  
                                   pendant que son frere regarde la television ». 
 
 
                                   
   Exercice N°03 : 
                              - Nomme les trois (03) accents : Aigu  -  grave  -  circonflexe. 

                                     (ê) un accent …………… 

                                     (é) un accent …………… 

                                     (è) un accent …………… 
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   Thème du projet : Les jeux. 
 
 
   Objectif du projet  : Ecrire un poème à la manière de l’auteur. 
 

 
 

 
 
  Objectif de la séquence : Copier un poème et l’illustrer par un dessin. 
 
 
 

 
  Objectif de l’exercice : Découvrir le contraire d’un mot (l’antonyme). 
 
 
 
  Exercice N° 01 : 
                             - Relie par une flèche chaque mot à son contraire. 

                                 petit                              léger 
                                 lourd                             impossible 
                                 possible                        descend 
                                 monte                           refuser 
                                 accepter                        grand 
 
  Exercice N° 02: 

                             - Choisis l’antonyme qui convient :  léger – froid – grand. 

                                 - Dalila est une petite fille, son frère Rachid est …………… 
                                 - Maman porte une valise lourde et un sac …………….. 
                                 - En été, il fait chaud et en hiver, il fait ………………… 
 
  Exercice N° 03 :  

                              - Choisis le mot correct 

                                 - Janvier est le …………….. mois de l’année. (premier/dernier) 
                                 - L’année scolaire ……………… en septembre. (commence/se termine) 
                                 - Le tapis tissé avec de la laine est ……………. (lourd/léger) 
 
    
               
 

 

SEQUENCE 01 

VOCABULAIRE  

PROJET N° 03 
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   Objectif de l’exercice : Identifier la phrase affirmative et la phrase négative. 
 
 
 
 
   Exercice N° 01 :  
                         - Ecris « A » si c’est une phrase affirmative et « N » si c’est une phrase négative. 

                                     - Tu aimes le chocolat au lait. 
                                     - Vous n’allez pas au stade ? 
                                     - Cette galette est chaude. 
                                     - Amine n’est pas encore arrivé. 
 
 
   Exercice N° 02 : 
                              - Ecris les phrases à la forme négative. 

                                     - Maman va à la cuisine. 
                                     - Elle prépare le repas. 
                                     - Il fait chaud. 
                                     - Nous descendons des escaliers. 
 
 
   Exercice N° 03 : 
                              - Ecris les phrases à la forme affirmative. 

                                     -  Maman ne va pas au marché. 
                                     - Le maître n’est pas dans la classe. 
                                     - Amine ne joue pas dans la cour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAMMAIRE  
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   Objectif de l’exercice : Conjuguer « être » et « avoir » au présent de l’indicatif (Reprise). 
 
 
 
   Exercice N° 01 :  
                              - Complète par : es – a – avons  est – sont. 

                                 - Amine …… un vélo. 
                                 - Nous …….. une classe bien décorée. 
                                 - tu ……. Bien sage aujourd’hui. 
                                 - Il n’….. pas encore arrivé. 
                                 - Les enfants …… dans la forêt. 
 
 
   Exercice N° 02 : 

                              - Ecris les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

                                 - Les enfants (être) dans la forêt. 
                                 - Les élèves (avoir) froid en hiver. 
                                 - Vous (avoir) une bonne note. 
                                 - Nous (être) des amis. 
 
 
   Exercice N° 03 : 

                              - Donne l’infinitif de ces verbes conjugués. 

                                 - avons     …………         sont    …………….. 
                                 - es    ……………...         avez    ……………. 
                                 - ont   ……………..         suis     ……………. 
  
 
    Exercice N° 04 : 

- Relie par une flèche ce qui va ensemble. 

Elle                          a de la fièvre. 
Tu                            suis à table. 
Je                             ont beaucoup de jouets. 
Vous                        as un beau costume. 
Elles                        êtes à l’heure. 
 
 
 
 
 
 
 

CONJUGAISON 
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ORTHOGRAPHE  
 
 
 
  Objectif de l’exercice : Découvrir les homophones (ex : vert – verre – ver - …) 

   Exercice N° 01 : 

                              - Place ces mots dans les phrases suivantes. 

                                             court  -  cour   -   cours. 

                                  - La maitresse donne un …………. d’orthographe aux élèves. 
                                  - L’enfant ………… derrière sa maman. 
                                  - Pendant la récréation, les élèves jouent dans la …………… 
 
   Exercice N° 02 : 

                              - Choisis la bonne réponse. 

                                  - Je bois un (verre/vert) d’eau. 
                                  - L’élève (et/est) dans la cour. 
                                  - Ma (tante/tente) m’a donné un cadeau. 
                                  - Ma (mer/mère) prépare les gâteaux. 
   Exercice N° 03 : 

                              - Complète par :    verre   -  vers  .-   ver   -   vert    

                                   - Papa a un jardin ………….. 
                                   - Donne moi un …………… de thé s’il vous plaît. 
                                   - La petite poule trouve un ……… de terre en grattant le sol. 
                                   - La voiture avance ………... Karim. 
   Exercice N° 04 : 
                              - Complète par :  a  -  à 

                                   - L’élève va … l’école. 
                                   - Le garçon …. mal …. la tête. 
   Exercice N° 05 : 
                              - Complète par : et  -  est 

                                    - L’élève ….sage…attentif. 
                                    - L’ébéniste…un artiste…le menuisier…un artisan. 
   Exercice N° 06 : 

- Complète les phrases avec : verre – vert – ver – vers. 
Il a trouvé un ………. De terre. 
Il met un pantalon …………… 
L’enfant a cassé le …………… 
On corrige avec le stylo ……… 
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SEQUENCE 02 

VOCABULAIRE  

 
  
 
  Objectif de la séquence : Trier des vers pour construire un poème. 
 
 
 
                                                            
 
 
 
   Objectif de l’exercice : Découvrir la définition d’un mot (l’explication). 
 
 
 
   Exercice N° 01 :  

                              - Relie par une flèche chaque mot à son explication. 

                                  Abeille                              c’est le bord de la mer. 
                                  Le rivage                           grand panier pour faire le marché. 
                                  Couffin                              personne qui fabrique des objets en fer. 
                                  Forgeron                            le lieu où les enfants passent les vacances. 
                                  Colonie                              insecte qui produit le miel.  
        
 
 
   Exercice N° 02 : 

                              - Associe chaque mot dans la liste « A » à son expression dans la liste « B ». 

                                                     A                                            B 

                                             - Le soleil                             - un manteau blanc. 
                                             - La neige                             - l’eau du ciel. 
                                             - La pluie                             - l’astre du jour. 
                 
 
 
    
     Exercice N° 03 : 

                               - Relie par une flèche ce qui va ensemble. 

                                 - un animal domestique               qui se nourrit de l’herbe. 
                                 - un animal sauvage                     qui vit avec l’homme. 
                                 - un animal carnivore                   qui vit dans la savane. 
                                 - un animal herbivore                   qui se nourrit de la viande. 
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GRAMMAIRE  
 
 
 
   Objectif de l’exercice : Identifier le G.N / Sujet et le G.V. (La phrase à 2 constituants). 
 
  Exercice N° 01 :  
                              - Sépare les phrases suivantes en différents groupes. 

                                  - Les nuages cachent la soleil. 
                                  - Les deux enfants accompagnent leurs parents. 
                                  - La pluie arrose les champs. 
                                  - Les arbres fleurissent en printemps 
 
   Exercice N° 02 : 

                               - Relie par une flèche chaque G.V. à son G.N.S 

                                  Nous                         saluent le drapeau. 
                                  L’avion                     décorons la classe. 
                                  Elles                         décolle à dix heures. 
 
   Exercice N° 03 : 
                              - Souligne le G.N.S et encadre le G.V. dans les phrases suivantes. 

                                  - Le soleil réchauffe la terre. 
                                  - Maman prépare le couscous. 
                                  - Malika et Nassima jouent. 
                                  - Ils aiment le chocolat. 
 
   Exercice N° 04 : 

                               - Ajoute un G.N.S à chaque phrase. 

                                  - ………….. mange une souris. 
                                  - ………….. la télévision. 
                                  - ………….. joue au ballon. 
   Exercice N° 05 : 

- Recopie les phrases en supprimant « c’est….qui » et souligne le GNS. 

C’est la pluie qui tombe. / La pluie tombe. 
C’est le bébé qui pleure. / …………………………. 
C’est notre équipe qui gagnera le match. / ………………………… 
C’est son frère qui a réussi au bac. / ………………………………. 
C’est le numéro 10 qui a marqué le but. / …………………………. 

    Exercice N° 06 : 
- Souligne le GNS en vert et le GV en rouge. 

Elle prête son livre à son amie. 
La lune se cache derrière les nuages. 
Cette dame âgée a de beaux cheveux. 
Omar a bu de l’eau. 
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CONJUGAISON 

 
 
 
 
   Objectif de l’exercice : Conjuguer des verbes du 1° groupe au futur simple (1° partie). 
 
 
 
   Exercice N° 01 : 

                              - Ajoute les terminaisons des verbes conjugués au futur simple. 

                                  - Ils nager….. longtemps. 
                                  - Nous visiter….. le musée. 
                                  - Tu chercher…. Le chemin pour aller à la plage. 
                                  - Ce soir, vous jouer….. au football. 
 
   Exercice N° 02 : 

                              - Complète avec le pronom personnel qui convient. 

                                  - Demain, ……… termineront le projet. 
                                  - Lundi prochain, …….. apportez vos livres de lecture. 
                                  - ………… escaladerons la montagne. 
 
   Exercice N° 03 : 

                              - Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. 

                                  - Mademoiselle Craie-en tête (aimer) les animaux sauvages. 
                                  - Les élèves (décorer) la classe. 
                                  - Vous (parler) le français en classe. 
                                  - Tu (passer) en 5° A.P. 
 
   Exercice N° 04 : 

                               - Complète la conjugaison. 

                                  - Aujourd’hui, nous visitons le musée. 
                                  - Demain, nous …………… le musée. 
                                  - La semaine prochaine, je ……………… le musée. 
 
   Exercice N° 05 : 

                               - Complète avec : tu   -   il   -   je. 

                                  - ………… visiterai le musée. 
                                  - ………… chercheras la route. 
                                  - Ce soir, …….. jouera au football. 
                                  - ………… mangerai un gâteau. 
                                  - Demain, ……… partirai en voyage. 
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ORTHOGRAPHE  
 
 
 
  
  
 Objectif de l’exercice : Identifier les signes de ponctuation (le point, le point d’interrogation,  
                                          le point d’exclamation). 
 
 
   Exercice N° 01 : 

                              - Mets le signe de la ponctuation qui convient : (.) ( ?) ( !). 

                                 - Le maitre entre dans la classe 
                                 - Oh quelle belle journée 
                                 - Quelle est la date d’aujourd’hui 
                                 - Maman prépare le repas 
 
 
   Exercice N° 02 :  

                              - Complète les phrases suivantes avec : 

                                      qui   -   font   -   dentiste   -   ah.  

                                 - Demain, j’irai chez le ……………. 
                                 - ………… frappe à la porte ? 
                                 - …….. ! Que la terre est belle ! 
                                 - Les élèves …………. Du sport. 
  
 
 
   Exercice N° 03 : 

                              - Ponctue ce paragraphe en mettant les signes qui conviennent. 
                                      « Que se passe-t-il…. qui fait bouger mon lit aussi fort…. demande 
                                   ma sœur... Attention ... dit maman… C’est un tremblement de terre… ». 
 
   Exercice N° 04 : 

- Complète les phrases suivantes avec : 
un point d’exclamation ( !) – un point d’interrogation ( ?) - un point (.) 
   Oh, le beau vélo 
   Pourquoi pleure-t-il 
   A-t-il perdu sa montre 
   Je vais l’aider à la retrouver 
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SEQUENCE 03 

VOCABULAIRE  

 
 
 
  Objectif de la séquence : Ecrire une comptine sur le modèle de l’auteur. 
 
 
 

   Objectif de l’exercice : Classer les familles de mots (Reprise). 

  
  Exercice N° 01 : 
                               - Classe les mots suivants en deux (02) colonnes. 
                                   planter – monteur – plante – montage - démonter 
                                                   plantation - remonter 

monter  plant 

……………………. 
……………………. 
……………………. 

……………………. 
……………………. 
……………………. 

 
   Exercice N° 02 : 
                               - Complète par un verbe de la même famille. 

                                   Le décollage de l’avion ---------- l’avion décolle. 
                                   Le vol d’oiseau -------------------  l’oiseau ………… 
                                   L’arrivée du train ----------------- le train ………….. 
   Exercice N° 03 : 
                               - Complète les phrases avec les mots suivants : 

                                    avion  -  vol  -  décollage  -  décolle. 
                                  - Pour voyager par air, je prends un …………. 
                                  - Pour voyager, il faut connaitre les heures de …………… et du 
                                    ……………. de l’avion. 
                                   - L’avion …………. À sept heures. 
 
   Exercice N° 04 : 

- Barre l’intrus dans ces familles de mots. 

a- magie – magique – image – magicien. 
b- ami – amical – amande – amitié. 

 
   Exercice N° 05: 

- Complète le texte avec les mots suivants : 
dentiste – dentifrice – denture – dent. 

                              « Assis sur le fauteuil du …………………, Fodil ouvre la bouche. Le médecin  
                               examine sa …………….. Il lui recommande d’utiliser une brosse à ………… 
                               et du……………….. » 
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GRAMMAIRE  
 
 
 
 
  Objectif de l’exercice : Identifier le groupe nominal (G.N). 

 
 
 
  Exercice N° 01 : 
                               - Entoure le G.N. dans les phrases suivantes : 

                                  - Un vent violent arrache les branches des arbres. 
                                  - La pluie tombe. 
                                  - Le lion dévore sa proie. 
                                  - Le petit garçon ramasse les dattes. 
 
 
  Exercice N° 02 : 
                              - Complète les phrases par les noms suivants. 

                                   La neige  -  Le corbeau  -  Les nageurs  -  Le vent. 
                                  - …….……… tue le serpent. 
                                  - ……………. couvre le toit de la maison. 
                                  - ……………. pousse les nuages. 
                                  - ……………. ont des maillots noirs. 
 
 
 Exercice N° 03 : 
                           - Souligne le déterminant et encadre le nom. 

                                - Ce garçon est sage 
                                - La petite fille joue à la marelle. 
                                - un joueur s’est blessé dans le match. 
 
 
 Exercice N° 04 : 

- Souligne le GNS dans les phrases suivantes. 

Les vieux chiens font des pirouettes fantastiques. 
La lionne observe attentivement les spectateurs du cirque. 
Les enfants rient en frappant les mains. 
Le bébé pleure dans les bras de sa maman. 
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CONJUGAISON 
 
 
 
 Objectif de l’exercice : Conjuguer des verbes du 1° groupe au futur simple (2° partie). 
  
 
 
  Exercice N° 01 : 
                               - Ajoute la terminaison des verbes conjugués au futur simple. 

                                  - Ils réviser…... leurs leçons. 
                                  - Nous regarder…. Le match. 
                                  - Tu garder…. L’image de ton enfance. 
                                  - Amina tricoter…. Sa robe. 
 
 
   Exercice N° 02 : 

- Conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple. 

    - Le chasseur (fracasser) l’aile de l’oiseau. 
    - L’année prochaine, vous (passer) en 5° A.P. 
    - Demain, nous (visiter) le musée national. 
    - Jeudi, je vous (présenter) mes parents. 
 
 

   Exercice N° 03 : 
- Conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple. 

    - Nous (acheter) des vêtements neufs. 
    - Demain, vous (rentrer) tôt à la maison. 
    - Karim et Nabil (jouer) dans la cour. 
 
 

   Exercice N° 04 : 
                               - Complète la conjugaison. 

                                   - Nous achèterons un gâteau. 
                                   - Vous …………. un gâteau. 
                                   - Ils ……………. un gâteau. 
                                   - Elles …………. un gâteau. 
 
   Exercice N° 05 : 

- Transforme les phrases suivantes selon le modèle. 
Je vais corriger mes erreurs ------ Je corrigerai mes erreurs. 

• Tu vas m’aider à déménager ces vieux objets. --- …………………………… 
• Je vais me coucher de bonne heure. ---------------- …………………………... 
• Vous allez téléphoner à vos amis ------------------- …………………………... 
• Le maitre nageur va surveiller la plage. ------------ ………………………….. 
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ORTHOGRAPHE  
 
 
  
 
  Objectif de l’exercice : Employer l’accord dans le groupe nominal (G.N). 
 

   Exercice N° 01 : 

                               - Ecris au singulier les groupes nominaux suivants : 

                                  - Des tableaux verts ------------- un ……………….. 
                                  - Les grands arbres -------------- le ………………... 
                                  - Les crocodiles géants --------- le ………………… 
                                  - Des pantalon noirs ------------- un ………………… 
 
   Exercice N° 02 : 

                               - Trouve le déterminant qui convient. 

                                  - …… fourmis géantes. 
                                  - …… corbeau malheureux. 
                                  - …… garçon poli. 
                                  - …… fille gentille. 
 
   Exercice N° 03 : 
                              - Ecris au pluriel les groupes nominaux suivants : 

                                  - Un renard malin  ـ  .……………..……… ــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                  - Un chien méchant ـــــــــــــــــــــــــــــــ ……………………… 
                                  - Une dent blanche ـ  ……………………… ـــــــــــــــــــــــــــــــ
                                  - Une table ronde ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ……………………… 
 
   Exercice N° 04 : 
                               - Forme trois (03) groupes nominaux avec les éléments suivants : 

                                   a) un  -  des  -  les 
                                   b) jupes  -  cartable -  loups 
                                   c) léger  -  vertes  -  méchants  
   Exercice N° 05 : 

- Ecris correctement les mots soulignés. 
Il cire ses chaussure. 
Les photographe prennent des cliché. 
Cette robe est jolie. 
Les oiseau mangent les chenille et les ver. 
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 « singulier / pluriel ». 1-2-3-4 09 

03 

Vocabulaire Découvrir le synonyme d’un mot 
 (mots ayant le même sens). 1-2-3-4 10 

Grammaire Identifier le texte et la phrase. 1-2-3-4 11 

Conjugaison Conjuguer le verbe « avoir » au présent 
de l’indicatif. 1-2-3-4 12 

Orthographe Respecter la majuscule et le point dans 
une phrase. 1-2-3 13 

02 

01 

Vocabulaire Exprimer le contraire avec emploi du 
préfixe « in / im ». 1-2-3 14 

Grammaire Identifier le verbe dans la phrase. 1-2-3-4 15 

Conjugaison Conjuguer des verbes du 1° groupe au 
présent de l’indicatif (1° partie). 1-2-3-4 16 

Orthographe Etablir la correspondance 
 Sujet – Verbe conjugué. 1-2-3 17 

02 

Vocabulaire Classer des mots en champs lexicaux. 1-2-3-4 18 

Grammaire Découvrir le nom propre et le nom 
commun. 1-2-3 19 

Conjugaison Conjuguer des verbes du 1° groupe au 
présent de l’indicatif (2° partie). 1-2-3 20 

Orthographe Employer l’accord du verbe avec son 
sujet (Reprise). 1-2-3 21 
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03 

Vocabulaire 
Découvrir les mots – outils pour la 

localisation « avant/après –
sur/sous/dans – devant/derrière ». 

1-2-3-4 22 

Grammaire Identifier la phrase interrogative. 1-2-3-4 23 

Conjugaison Découvrir le verbe et son infinitif. 1-2-3 24 

Orthographe Ecrire correctement les accents. 1-2-3 25 

03 

01 

Vocabulaire Découvrir le contraire d’un mot 
(l’antonyme). 1-2-3 26 

Grammaire Identifier la phrase affirmative et la 
phrase négative. 1-2-3 27 

Conjugaison Conjuguer « être » et « avoir » au 
présent de l’indicatif (Reprise). 1-2-3-4 28 

Orthographe Découvrir les homophones  
(ex : vert – verre – ver - …) 

1-2-3 
4-5-6 

29 

02 

Vocabulaire Découvrir la définition d’un mot 
(l’explication). 1-2-3 30 

Grammaire Identifier le G.N / Sujet et le G.V. 
 (La phrase à 2 constituants). 

1-2-3 
4-5-6 

31 

Conjugaison Conjuguer des verbes du 1° groupe au 
futur simple (1° partie). 1-2-3-4-5 32 

Orthographe 
Identifier les signes de ponctuation (le 
point, le point d’interrogation, le point 

d’exclamation). 
1-2-3-4 33 

03 

Vocabulaire Classer les familles de mots (Reprise). 1-2-3-4-5 34 

Grammaire Identifier le groupe nominal (G.N). 1-2-3-4 35 

Conjugaison Conjuguer des verbes du 1° groupe au 
futur simple (2° partie). 1-2-3-4-5 36 

Orthographe Employer l’accord dans le groupe 
nominal (G.N). 1-2-3-4-5 37 

 


