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Prénom:

Les pr*n*rns p*rsrnnels

ffi *""ooie les phroses en remploçont tes pronoms personnels en gros por un groupew- nomtnol.

Je I' oi déjù vu. J'en reprendroi bien. J'y vois quond j'oi un moment. Lo moîtresse le féliciie. Je
luioidit un secret. Nous leur ovons offert un codeou.

Tt-td (* ,r* ,rn,,rn,,.i.9^, ^ iyr;aoor- W.* ** |.r** élà*. T "L d;T, uw

bprhÊL à, rnn **,!!-t* *f* "l\lt^ o io41À, {* u/w cr,À,ea t à, nao a/nir>.

@ t.ttr les phroses en évitqnt les répélilions à I'qide de pronoms personnels.

Les enfonts recopient les phroses et écrivent les phroses sur leur cohier.
Le serveur met les verres sur le ploteou et porte le ploteou à lo cuisine.
Elle prend une port de gôteou et mcnge une pcrl'de gôteou.
Avont d'envoyer to lettre, pense Ô iimbrer to lettre.
Pour voir le motch ou siode, il foui oller ou slode.
Lo moîtresse o rempli les bulletins des enfonts et o donné les bulletins oux enfonts.
Mortine prend une tosse et rempliT lo losse de Ihé bien choud.
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"" Nom:

,. Prénom:

Les prcnoms perscnnels

@co*olète les phroses ovec des pronoms personnels.

Julie et Mcrc, demoin,Leo.uÀ, écrirez è vos porenis.

n
Momon et popo, ilâ, vont ou concert ce soir.

Mo sceur et moi, 'nnuh, chontons à lo chorale.

Allez les enfonis, moinfenont 4Jo!À. rongez voTre chombre.

Vous et moi, cette onnée nÆuÀ, ollons foire du bon Irovoil.

Recopie les phroses en remploçonl choque groupe nominol en gros por un pronom
personnel

J'oiinvité Morie à mon onniversoire. Tu te promènes ovec lon chien. Nous ovons rencontré
Morc el so sæur. Pour mes porenfs, j'oi ocheté un joli codeou. Julie déjeune ovec Poul ei moi.
Le chien ronge son os.

kÙ*'uMy1b à, m.o,n ont''enn-.tw.Tr*fu y* o',erJ 0,-. "I\1à^^ 0""

o/trc4rô ,wnrnnTnôn.9"^* sl&) i"" "Jr"t ,t* flt cr,À,eilt. W W"t* aueel-

'nouÀ,. % rlr"",U r*"\*.

@ *".ooie les phroses en remploçont les pronoms personnels en gros pqr un groupe nominol.

ll fobrique le poin et les croissonts. lls font du vélo dons lo rue. Elle est confente de ses codeoux.
Nous orrivons toujours à I'heure. ll dort ouprès du feu.
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ffi *to"ie un complémenl du nom de lq liste à choque groupe nominql* 
è chevol- en cuir- de spectocle-de survêtement-à soupe-en bois

Un pontolon de wvûIerruenL

Une pipe u* 8r*o

Un fouteuil en u)n

@ Remploce choque odieclif quolificolif pqr un GN complément du nom qui o le
meme sens.

Ex: une boisson chocololée à une boisson ou chocolol

Un pull royé à ,*, ,til, à, r,r,;^yuæn
t6

Un yoourt non sucré ) vru y^ bnnt,, U)d1,e

Une bone chocolotée à urno Wrr* otr JlyrAnL

@ C"-plète ovec un complémenl du nom de lon choix.

Une mochine à, U^t",

Des potins a nt t!"f"n

Un fer U *ft*
Une interdiction de aÏnU;n'rrn etv

Une tortine ae, cn'rllhûhP,
t)

Un soc d- J^r,b;a

@ Souligne les complémenls du nom dons les phroses suivonles.

Le pot de fleurs s'est brisé en tombont. C'est lo moison de Morc. Nous ovons ossisté ù une

course de chevoux. Le trocteur loboure le chomp de mo'is. Le motch de fooi o déjà

commencé. ll porte un ponier en osier. Lo porte du goroge est resiée ouverte. Nino

donne un grond coup de pied dons lo bolle. Nous mongeons une gloce à lo froise.

unu *l[* d* '",*'I^Â-
Un fer ù &-t"tr

Une ossiefte à, oorle
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@ e;oufe les préposilions en, de, ovec, sqns, pour

Des choussures e/n cuir

Un livre hÊ.rnt,, intérêt

Des lunettes d.s soleil

Un film 
1r,o* 

odultes

Un héros hd/rnô peur

De lo nourriture y* chien

Une boisson b,amô olcool

Un onorok steprr copuche

@ n""opie les phroses, souligne les complémenls du nom el enloure lo préposilion.

Elle lui explique le but de I'exercice. Julio écrit une corte de Noel. Ce tour de mogie étoit
très réussi. Nous odorons le flon oux pruneoux. Mon frère monge encore des pots pour
bébés. Ce morin o foit un tour du Monde sons escoles. Gôteou ou chocolot ou torte oux
pommes ? C'est un produit sons sucre ojouté.
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@ Soufigne les pronoms possessifs en rouge et les pronoms démonslrotifs en bleu.

Les skieurs dévolent lo piste. C*jje-ci o été dqmée ce motin. Mortine o oublié ses bôtons
ce motin. Heureusement, son frère luiso prêté les siens. Mes skis sont ossez obîmés et les
vôtres ? Nous prendrons le téléski le plus ropide cor csiui-ir est vroimeni trop lent. En
orrivont, nous ovons découvert notre chombre. Comment est lo vôtre ? Lo nôtre est près
des pistes. J'oichongé de choussures, c*lies ls sont bien plus conforfobles.

@ soutigne tes pronoms indéfinis.

Les iorlues vivent très longtemps. Certoines peuvent qtteindre l'ôge de cent ons. ll exisie
de nombreuses espèces de tortues dont ouelques-unes sont oquàtiques. Les unes pèsent
plus de 300 kg olors que d'outres ne dépossent pos quelques centqines de gr-miles.
Certoines sont cornivores mois lo pluport sont herbivores. Les tortues sont ovilores. Toutes
pondent des æufs.

@ Cornplèle les phroses ovec un pronom possessif

Nous qvons toujours nos offoires. Et vous, ovez-vous les vôtres ?

Les bons ouvriers n'utiliseni pos d'outres outils que res letrrs.

Lo meilleure momon, c'est lo mienne.

Morie o fêté son onniversoire, bientôt, julien fêtero le sien.

Le bonnet de boins est obligotoire et il fout toujours ovoir le sien.

@ Corplèle les phroses ovec un pronom démonstrqlif

Connoissez-vous tous vos voisins ? Non mois ceux-là sont très sympothiques.

Quel esi le chien qui oboie tout le temps ? Est-ce celui-ci ou celui-là ?

Mes codeoux soni déjù prêts mois ceux de mon frère, pos encore.

J'odore le costume de Bostien. Celui de Lise me ploît moins.

Mo fqmille est déjà orrivée. celle de Louise n'est pos encore lô.

Je n'qime pos trop les épinords mois ceux-lô sont délicieux.
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@ Cornplète les phroses ovec un pronom indéfini.

J'oime bien monger des chompignons mois tous/ certoins ne sont pos comestibles.

Pormi les non comestibles quelques-uns/certoins sont même mortels.

Les ovez-vous tous romossé ? Non, queiques-uns seulement.

Je n'qi romossé gu'une seule espèce. Moij'en oi trouvé plusieurs

Regorde et cherche bien, certqins sont bien cochés.

@ n.rploce les GN por un pronom pour éviler les répétitions.

Le bleu est mo couleur préférée et toiquelle est to couleur préférée ?
Nous prenons notre voilure et eux prennent leur voiture.
Je reconnois ce livre. C'est le livre que momon me lisoit quond j'étois petit.
Je n'oijomois peur des oroges mois cet oroge là étoii très violent.
Donne-moiton numéro. Je crois que tu os déjà mon numéro.
Ce sont mes offoires, occupez-vous de vos offoires.
Pormi toutes ces chonsons quelles sont les chonsons que tu préfères ?
Nous invitons nos omis et eux leurs omis.
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@ *",t" les odjectifs quolificolifs el les noms qu'ils quolifieni.

**s v*itures

une plflçtè

LJU SÔOIE

Une ecu
ûes vcgues

Un vent

Ploce les odjectifs ovont ou oprès le nom.
Ex: un chôleou+ grond, fort ) un grond chôleou forl.

Une robe + rouge, jolie ) ttt* 
ô"Lt 

,.!* *ff
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fr*i'che
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enscleillée

ropid*s

Des monstrss + Çros, gentil > 0* 
Vr,nn 

,n.nnnnæn y.k
Un fouTeuit + vieux, confortobte à qlr* 

rytÊ)rr> F-"1 .*t"^tût
Un onimol+ souvoge. dongereux à qJ*, *"yr-* """ *!,
Une fille + chormonie + jeune à 11"- f* gW- ,l*^"" ^tt
Dons choque expression remploce I'odjeclif quolificotif por son conlroire.

De l'eou bouillonte - un octeur connu * des enfonts colmes - un exercice focile - des bouteilles
vides - un temps ensoleillé - une mouvoise excuse - des peiiis soucis.

9" U nor* *.* - um, orlre tv 'uncsw\ L - d^rô *t" 
" 

éneh,4eéh, - \uw ercerr:tr.rcp 

"fi,t"t
a.d,8t*tftW*n &^* 

* ruw [ezT" **T* - urw\*,** eM lhp - d€ô f* bo.u,ciÀ,.

Ploce les odjeclifs suivonls ou bon endroit.
rofroîchissontes, détendus, nombreux, récents, puissonts, noire, chormonie, petit

L'ovion foii rugir ses n,,-ri.orr.ryruto, moteurs et décolle dons lo nuit'ruoiie Les
I

possogers porfoiteme nI ddfenÀnaregordent por les hublots

ou visionnenT des films rrér,ento, . Une chnnnrrntrr1ehôtesse leur propose des

boissons ,..hAÂ;"""",f"t Bien que les sièges soient très étroits, certoins réussironi peut-
l\
U

L.L
être à foire un pel}[ somme ovont d'otterrir.
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Nom:

Lo phrase interrogotive

Tronsforme les phroses interrogotives selon I'exemple :

Êx: Esl-ce que Morc oime le fromoge ? à Morc oime-f-ille fromoge ?

Est-ce que tu reveux du dessert ?

> %t-ttt*-Er, &o, d,ennenT, ?

Est-ce qu'elle connoît son nom?

> ?t r"*"it-"W- a.sw ,nsrw ?

Est-ce que le temps vo s'oméliorer ?

) Y- Ec,n^b n*-E-,!, i" *ikt*, ç
I

Est-ce que tu sois foire du ski?

>9"n-V*bt- a* atr";" q
U

Est-ce que nous irons ou comping cet été ?

> Tr*,*-,nouô "* **yy ce| a/e ç

Trqnsforme les phroses déclorotives en phroses intenogolives selon l'exemple :
Ëx : Morc oime le fromogeà Est-ce que Morc oime le fromoge ?

Morc oime-t-il le lromoge ?

lls chonteni dcns lo chorsle de l'école.

+ ?xl-re y';flo ,!^ i,.tt d,,n\b,A ,ArrÂ- a-Ue"rl- ç

> ?A^ r**-ll;- a^' o0^ rLt^!- a.Ue* l- q

Je recouvriroimes livres ù lo rentrée.

+ ftL-rn qap i.o nærausnjhaL ^"u 8;^r-,*o ù ?* nenLræp, ?t0
> 9*^r-f 

".,...,0t 
r.", à h nenlrææ,?

Popo lovero lo voiture dimonche.

> ?nl-r,- y" yy U^*,- ?^ ^**'n- ù,m,,,.Ap, ?
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Lo phrose inienogotive

Complète les phroses ovec un des mols interrogotifs suivsnls :

OÛ, qui, que, quelle, combien, quond,

West votre chonson préférée ?

0ù os-tu coché mon jeu ?

Q,æ Oir.r-vous sion vous interroge ?

Q* . morqué le premier but ?

?*.lr*"d' onnées ovez-vous irovoillé ?

g.r-t, revenez-vous de voconces ?

@r"tit lo quesfion correspondonl à choque réponse

Non, je n'ci rien ô déclorer Monsieur le douonier.

à-ft"%-^,-rô W rft^t o, dÉAnnen ?

l8 heures 30.

tw\^'rrt "*-l!, e

Les rouges, 3-0.

-/6].à W o, 
nnnnua 

a

Elle s' oppelle Justine.

+?* 
^n-*;o+1r"W--V-"N- 

a

@ lnvente une queslion que ces persones pourroient poser.

Lo boulongère :

)?- r!tÀ-* d,e, cnnily:r,nLa, 
^*,r!-U-^* 

* ?

Lo moîtresse :

à Î,o,-h" U,-* ,-ryrJr 0* ,-r*7,* a

Le policier:

à -ftr,%-4ro.rb tsod, yy;vtr- e



Vocobuloire Fiche

t9
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Faisons comme fce. (r)

A Replace correolefientleE nom6 suivanls àansleo phnoee et aoooràe-les Ei nécesoairc.

vitrines boutique elalagals àevanlure

Au momenï, àes lêtes, j'aime beaucouV laire du lèche- lx.f" onan

0e nombreuaes se ooni ouvertes àans le cenlre-ville.

-:::a

-,-a

-*t

o une confiserie

un salon àe coiffure

une charcuterie

un hôr,el

une poiooonnerie

une crémerie (ou crèmerie)

un anliquaire

un marâcher

un magaein àe jouelo

faire àu commerce avectoul
voyâqeur àe commerce

.- . ne pao Vrenàre àe àécision

-" ., où accoetent les bateaux

êrre en commerce.'

Vort àe commerce j'
---- - ------". être caVable àe l'lout- venàre

----=- homme qui oe àéplace ?our 6e6 affaires

ilE

Le commerçanl a repeint uu dù*n*l',fru'*- àe couleuro viveo Vour atlirer le reqarà àes cliente.

En nous ?romenant , noue avono beaucouV aàmiré bu ( r{{L &-$f es àe NoëL
J

@ lleneeigne à'un magaoln indique génésalemenl ce que l'on y trouve,
Relie ahaque eneeigne au aommerce quilui corrcaponà,

Au cochon àe lail
Au péché àe qourmanàiçe o

AuVeËfcamembefr," ---*

La marëe

Lea quatre eaieons

Le peiqne à'arqent,

Au rêve àeg enfants

AuïemVa jaàio

Au repoa àu voya4eur

6 lnvente une enseigne ?our les aommetaes ouivantâ.

Une librairie )

Unfleuristeà

@ A quels aommelvee pournient corrceponà?e cee enseignee?

Le jaràin àee àélices)

Le secreï àe Mabre Corbeau)

ô nalie chaque exprcsolon à eon explicallon.

€' Ptc 6,Rte



Prends ton jou rnal ! rrl

ê Un;ournalopipanfu...

fnue lee joure

loutee lee eemaineo

toug leg moig

Ious lee trois mois

Touo les six moio

tous les ano

àeuxfois Var moio L*=',
tous leg àeux ang c'*,

Ious leç àeuxmoio J

esl un iournal..,

bimeelriel

o menouel

quotidien

semestriel

annuel

bioannuel

hebàomaàaire

t bimensuel

\ trimestriel

@ Tourinàiquerle senç âu mot< prceee> danoleo phnoes suivantes, choioio yarmi,,.

au Vreoaoir oe àéVêcher leo journaux réputation en cour6 à'impreooion.

.7
?aValrtla preoee chaorue matin.) (x4 -4!'-ratt'!r'tttt.

u

Le raisin eot àla ?re6âe.) ar?4 lnq>i"lr$."q.-

ll laur oe ?reoeer ?our ne Vao rater le train. S .'rc, nl" z 1' ,Au ,z

Le tabac eb l'alcool ont mauvaioe Vreooe. )

@ Joumaliat;r- ou Journaller. Complète lee phnaee,

esl un ouvrier agricole payé àla journée.

e'esf, renàutrès vite sur les.lieux àe l'acciàenf Vour écrire son aibicle.

lélàre a été récomVenoé ?our oontravail

6 Comptètcletate en ahoiaiooarrt panni imVreooion copioteo imVrimerie manuecriTs.

Le

Le

tt

Le livre e6t, 6ou6 ?re66e. ) 4"e"f* * tt t,: ," ,r,{ -(+ltu,-, nË,>"4'i'tt:x1

man

Avant Gulenberg,les moines f'ç>ft*"'v[:S recoViaient les livres à la ,NAt t "r-.

Cee livres e'apVelaie.nt àes
J^

ftrLrzrfr.t.tArn, I t

f'tnvorfv'pn ào I 4,vy. f'-n , *n., n* a ?ormie \' {lyr ./ ^ (llrf r,f,"- àa \\vras.l'/
@ Le mot <Journal > a plusieu?e âynonymea.Ul"ilioe-leo pour compl&,er cea phneee.

o C'e6t un volalile aux VaTleo Valméeo: un

o C'esl une Varrie à'un léqume frieé àtt àe truxelles :

une i /6 '/ -r "-<-
t.

o C'eef, un lir maman utilise Vour neftoyer; unlinqe que



Prends ton jou rnal ! rzl

@ Complèxe.

J'écris me6 oecr6f,o àans mon journal

Chaque soir, à la maison, on reqaràe le journal

Quot idiennemenl, le caVitaine àu baleau tienl oon journal

Chaque jour, me6 ?ârent6 oiqnent mon journal

@ Explique lee exprceeiono*
o << lire le journal en àiaqonale >>

-"t-_*'$tY.v.:v

o << l,enir oon journal >>

o Complè*e leo moto croisés.

Hortzontalement,

l.Maqazineo contenaftt àeo photoo

2, Un menauel parafr, tous les... I 0A àano le àéaoràre

5.?arIse à'un oiseau I AVrèoletravail

4. Ari',icle àûni
5.8àuquer

6. ?oaseçoi? / Fin de æabe I Tossesoil

7. ConslruîI I 1ane àomicile frxe

t,Fin àel'euro lllïaiàe àielever.

9, tlessé lVoyelle àoublée

10.6emé

Verticalemenl

A.Tonlivre en cantient. I Toseeosil

t.Kèqle /Le coquillaqe en contienl.

C. Afure prirctanier / Tneu

D.Uttlise

E. lnverse àe contrainte

F.lrnpreooion àeo journaux / Fin à'infinitif

G.lnverse demort,

H,Monàe àu journaliome

l. Devant, Taulo I Ella àiffuoe les înfos sur les ondes.

J.Rioque lEchec

FI

f L-
-t
t*/

-r' i{ ( r
gl

t{ o t û lt't (.,

H il L" {- *
r F, o (

-)

t- A !o PI.l ûl\ {:
tj A/

(:
L) t', l-/ ( K

a'J n̂ L} i { ll,'

Vr ll
É( q- t- "-)

.^h
_v r

R (:] Ë (_:. (, t
tt.'

llr l/L' {J I
{ I t ()

1{ ç +- t_ i"l P10


