6

collectif
Consigne : lire le texte et le comprendre.

Il a un chapeau mais
il n’a pas de tête.
Il est debout sur son
pied mais il n’a pas
de jambe. Il n’a pas
de ventre ni de bras.
Qui est-il ?

Devinettes

Elle com me nce la
nuit et elle finit le
matin.
Elle app ara it deu x
fois dans l’année.
Qui est-elle ?

melimelune.com

lecture

Quand elle est jeune,
elle est grande.
Plus elle vieillit et plus
elle rapetisse.
Elle vit la nuit ou dans
les endroits sombres.
Les courants d’air sont
ses ennemis.
Qui est-elle ?

6

Consigne : transpose comme demandé.

Il a un chapeau mais
il n’a pas de tête.
Il est debout sur son
pied mais il n’a pas
de jambe. Il n’a pas
de ventre ni de bras.
Qui est-il ?

➥ avec je

conjugaison
Elle com me nce la
nuit et elle finit le
matin.
Elle app ara it deu x
fois dans l’année.
Qui est-elle ?

➥ avec tu

collectif

conjugaison

Quand elle est jeune,
elle est grande.
Plus elle vieillit et plus
elle rapetisse.
Elle vit la nuit ou dans
les endroits sombres.
Les courants d’air sont
ses ennemis.
Qui est-elle ?

➥ avec elles
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individuel

Fichier : exercices n°1 et 2 p. 6

conjugaison
Conjugaison
Transpose avec je. ★
Elle est la femelle du cerf.Elle n’a pas de bois. Elle veille sur son
petit faon avec beaucoup d’attention. Elle se cache dans d’épais
fourrés. Qui est-elle ?
Transpose avec il. ★★
Ils sont les plus grands mammifères terrestres. Ils ont une peau
épaisse et ridée. Avec leur trompe, ils attrapent de la nourriture et
ils aspirent de l’eau. Qui sont-ils ?
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collectif
grammaire

Consigne : trouve le verbe et donne son infinitif. Trouve le sujet.

Mes parents ma soeur et moi arrivons au planétarium.
Ma mère achète les billets.

Mon père et ma soeur s’installent au premier rang.

Consigne : Ajoute un mot à chaque groupe pour le décrire.

une planète

un film

une étoile
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individuel

Fichier : exercice n°3 p. 6

grammaire
Grammaire
Transforme en phrase négatives.
Il pleut toujours dans cette région.
J’ai aimé le livre que tu m’as prêté.
Je dors encore avec mon doudou.
De mon ancienne école, j’ai tout oublié.
Dans l’obscurité, j’ai vu quelqu’un.

