
 

 

 

Les outils de l’ 

Antoine est marin prudent.  

Lucas préfère en train. 

Julien vous attend sur le quai 

le vainqueur a remporté la coupe. 

qui est-ce ? 

Où vas-tu 

je vous parle en anglais 

Corrige les phrases suivantes en ajoutant ce qui manque : 

Antoine est marin prudent.  

Lucas préfère en train. 

Julien vous attend sur le quai 

le vainqueur a remporté la coupe. 

qui est-ce ? 

Où vas-tu 

je vous parle en anglais 

Antoine est marin prudent.  

Lucas préfère en train. 

Julien vous attend sur le quai 

le vainqueur a remporté la coupe. 

qui est-ce ? 

Où vas-tu 

je vous parle en anglais 

Corrige les phrases suivantes en ajoutant ce qui manque : 

Corrige les phrases suivantes en ajoutant ce qui manque : 

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 
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Les outils de l’ 

Emma souffre de violents maux de ventre. →  la 

Les habitants sont furieux d’avoir été trompés →  la 

Il ne peut s’empêcher d’admirer son courage. →  l’ 

Les gazelles craignent les lions.→  la 

Les filles sont soulagées d’être rentrées. →  le 

Les parents sont fiers de leur fils.→  la 

Le chat s’amuse avec une souris. →  l’ 

Trouve l’émotion ou le sentiment correspondant aux mots soulignés  : 

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 
Trouve l’émotion ou le sentiment correspondant aux mots soulignés : 

Trouve l’émotion ou le sentiment correspondant aux mots soulignés : 

 
C’est 

un nom 

Emma souffre de violents maux de ventre. →  la 

Les habitants sont furieux d’avoir été trompés →  la 

Il ne peut s’empêcher d’admirer son courage. →  l’ 

Les gazelles craignent les lions.→  la 

Les filles sont soulagées d’être rentrées. →  le 

Les parents sont fiers de leur fils.→  la 

Le chat s’amuse avec une souris. →  l’ 

Emma souffre de violents maux de ventre. →  la 

Les habitants sont furieux d’avoir été trompés →  la 

Il ne peut s’empêcher d’admirer son courage. →  l’ 

Les gazelles craignent les lions.→  la 

Les filles sont soulagées d’être rentrées. →  le 

Les parents sont fiers de leur fils.→  la 

Le chat s’amuse avec une souris. →  l’ 

 
C’est 

un nom 

 
C’est 

un nom 
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Les outils de l’ 

une fille 

une crème 

un bateau 

un enfant  

une maison  

une sorcière 

Enrichis les groupes nominaux suivants : 

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 

Quelques mots pour t’aider 

solaire - de beauté - de vacances - prodige - joli - 

jeune - diabolique - méchante - de course - rapide 

 
Attention  

aux accords 

 
Attention  

aux accords 

 
Attention  

aux accords 

Quelques mots pour t’aider 

solaire - de beauté - de vacances - prodige - joli - 

jeune - diabolique - méchante - de course - rapide 

Quelques mots pour t’aider 

solaire - de beauté - de vacances - prodige - joli - 

jeune - diabolique - méchante - de course - rapide 

Enrichis les groupes nominaux suivants : 

Enrichis les groupes nominaux suivants : 

une fille 

une crème 

un bateau 

un enfant  

une maison  

une sorcière 

une fille 

une crème 

un bateau 

un enfant  

une maison  

une sorcière 
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Les outils de l’ 

Un loup suivait paisiblement un troupeau de moutons. Au début, le berger se méfiait 

du loup et surveillait le loup craintivement du coin de l’œil. Mais comme le loup         

suivait le berger sans montrer le moindre signe d’agressivité, le berger se dit qu’il avait 

là un gardien plutôt qu’un ennemi aux intentions mauvaises. C’est pourquoi, quelque 

nécessité appelant le berger à la ville, le berger laissa ses moutons auprès du loup et 

s’éloigna. Le loup vit le moment propice : le loup se jeta sur les moutons et les mit 

presque tous en pièces.                                                           D’après  « Le loup et le berger », Esope  

Remplace les mots en gras par les mots proposés ci-dessous : 

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 

il - (de) l’animal - bêtes - (de) lui - le - l’homme - l’ - le(du) canidé 

Remplace les mots en gras par les mots proposés ci-dessous : 

Remplace les mots en gras par les mots proposés ci-dessous : 

Un loup suivait paisiblement un troupeau de moutons. Au début, le berger se méfiait 

du loup et surveillait le loup craintivement du coin de l’œil. Mais comme le loup         

suivait le berger sans montrer le moindre signe d’agressivité, le berger se dit qu’il avait 

là un gardien plutôt qu’un ennemi aux intentions mauvaises. C’est pourquoi, quelque 

nécessité appelant le berger à la ville, le berger laissa ses moutons auprès du loup et 

s’éloigna. Le loup vit le moment propice : le loup se jeta sur les moutons et les mit 

presque tous en pièces.                                                           D’après  « Le loup et le berger », Esope  

Un loup suivait paisiblement un troupeau de moutons. Au début, le berger se méfiait 

du loup et surveillait le loup craintivement du coin de l’œil. Mais comme le loup         

suivait le berger sans montrer le moindre signe d’agressivité, le berger se dit qu’il avait 

là un gardien plutôt qu’un ennemi aux intentions mauvaises. C’est pourquoi, quelque 

nécessité appelant le berger à la ville, le berger laissa ses moutons auprès du loup et 

s’éloigna. Le loup vit le moment propice : le loup se jeta sur les moutons et les mit 

presque tous en pièces.                                                           D’après  « Le loup et le berger », Esope  

il - (de) l’animal - bêtes - (de) lui - le - l’homme - l’ - le(du) canidé 

il - (de) l’animal - bêtes - (de) lui - le - l’homme - l’ - le(du) canidé 

Lalaaimesaclasse.eklablog.com 



 

 

 

Les outils de l’ 

La cueillette des champignons 

Jules se lève et chausse ses bottes. Il avance dans le bois de châtaigniers. Il        

explore le moindre recoin. Son regard se porte sur un beau cèpe. Jules  le cueille 

et le place dans le panier. 

Dans le texte, ajoute les adverbes suivants aux places qui conviennent : 

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 

tôt        rapidement        silencieusement         méthodiquement 

patiemment       tout à coup      délicatement         doucement         

La cueillette des champignons 

Jules se lève et chausse ses bottes. Il avance dans le bois de châtaigniers. Il        

explore le moindre recoin. Son regard se porte sur un beau cèpe. Jules  le cueille 

et le place dans le panier. 

La cueillette des champignons 

Jules se lève et chausse ses bottes. Il avance dans le bois de châtaigniers. Il        

explore le moindre recoin. Son regard se porte sur un beau cèpe. Jules  le cueille 

et le place dans le panier. 

tôt        rapidement        silencieusement         méthodiquement 

patiemment       tout à coup      délicatement         doucement         

Dans le texte, ajoute les adverbes suivants aux places qui conviennent : 

Dans le texte, ajoute les adverbes suivants aux places qui conviennent : 

tôt        rapidement        silencieusement         méthodiquement 

patiemment       tout à coup      délicatement         doucement         
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Les outils de l’ 

Un dessert qui nous écoeure.  
Une fête d’anniversaire annulée. 
Un papa constate que son fils lui a menti. 
La prison pour un innocent. 
Une bonne note à l’école. 
Être dans les embouteillages. 
Une blessure au doigt. 
Quand on triche et que l’on s’en aperçoit. 
Envier le beau vélo tout neuf de son voisin. 
Une araignée dans ses cheveux. 

Associe les phrases suivantes à l’émotion (ou sentiment) correspondante : 

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 

la tristesse 

le stress 

la honte 

la joie 

la jalousie 

la peur 

la souffrance 

l’admiration 

la révolte 

Le dégout 

Associe les phrases suivantes à l’émotion (ou sentiment) correspondante : 

Associe les phrases suivantes à l’émotion (ou sentiment) correspondante : 

Un dessert qui nous écoeure.  
Une fête d’anniversaire annulée. 
Un papa constate que son fils lui a menti. 
La prison pour un innocent. 
Une bonne note à l’école. 
Être dans les embouteillages. 
Une blessure au doigt. 
Quand on triche et que l’on s’en aperçoit. 
Envier le beau vélo tout neuf de son voisin. 
Une araignée dans ses cheveux. 

Un dessert qui nous écoeure.  
Une fête d’anniversaire annulée. 
Un papa constate que son fils lui a menti. 
La prison pour un innocent. 
Une bonne note à l’école. 
Être dans les embouteillages. 
Une blessure au doigt. 
Quand on triche et que l’on s’en aperçoit. 
Envier le beau vélo tout neuf de son voisin. 
Une araignée dans ses cheveux. 

la tristesse 

le stress 

la honte 

la joie 

la jalousie 

la peur 

la souffrance 

l’admiration 

la révolte 

Le dégout 

la tristesse 

le stress 

la honte 

la joie 

la jalousie 

la peur 

la souffrance 

l’admiration 

la révolte 

Le dégout 
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