champignons.

En automne, nous partons à la cueillette aux

une bouteille de champagne.

Durant les fêtes de fin d’année, mes parents ouvrent

lasagne.

Tous les samedis, maman prépare une délicieuse

trouvé une dans sa baignoire.

Ma mamie a très peur des araignées depuis qu’elle en a

Les mots en « gn » : correctif

Les déterminants : correctif
1. Invente un déterminant pour accompagner ces noms : (plusieurs réponses possibles).
le/la/cette/ma/ta/… voiture

un/ton/leur/son/notre/… frère

la/ma/ta/notre/sa/… famille

le/cet/ton/leur/… enfant

les/des/quelques/deux/… fleurs

tes/ses/nos/vos/plusieurs/… crayons

2. Entoure les déterminants.
Le mois dernier , c’était mon anniversaire. J’ai reçu un pull , un puzzle et des cartes.
Ma Maman avait invité plusieurs amis. J’ai soufflé huit bougies sur ce gâteau.

3. Recherche 5 déterminants différents. (plusieurs réponses possibles).
Un/ton/son/leur/le/… sac
Des/les/ses/nos/vos/… lunettes

4. Relie.
deux *
ma *
quelques *
ton *

* affaires
* enfant
* sac
* sapins

le *

* frère

des *

* mains

le troisième *
cet *

* cousine
* élève

5. Choisis le déterminant qui convient.

Intrus : des !!!
Je suis une fille.
J’ai deux oreilles.
Notre / ce chien mange les chaussures.
Marie a peur des souris.
Notre / ce petit chat miaule.
Tom joue aux billes.£
Plusieurs enfants sont allés à la piscine.

6. Souligne les noms en bleu ; entoure le déterminant qui l’accompagne.
Des chèvres vivent dans cette montagne.
Un avion survole l’aéroport.
Mon papa ramasse quelques brindilles.
Les élèves écoutent l’histoire.
Notre voisine va au marché.
Ces arbres ont perdu leurs feuilles.
Cinq oiseaux se trouvent sur un fil.

7. Barre les intrus.
notre – demain – le – une – quelques – leur – papa – sa – dans – trois – mon – aux – avoir –
ce – vos – l’ – du – roulent – cette – des – il – je – le premier.

Indicatif présent : correctif
être

avoir

aller

Je suis

J’ai

Je vais

Tu es

Tu as

Tu vas

Il est

Il a

Il va

Nous sommes

Nous avons

Nous allons

Vous êtes

Vous avez

Vous allez

Ils sont

Ils ont

Ils vont

travailler

jouer

danser

Je travaille

Je joue

Je danse

Tu travailles

Tu joues

Tu danses

Il travaille

Il joue

Il danse

Nous travaillons

Nous jouons

Nous dansons

Vous travaillez

Vous jouez

Vous dansez

Ils travaillent

Ils jouent

Ils dansent

obéir

grandir

finir

J’obéis

Je grandis

Je finis

Tu obéis

Tu grandis

Tu finis

Il obéit

Il grandit

Il finit

Nous obéissons

Nous grandissons

Nous finissons

Vous obéissez

Vous grandissez

Vous finissez

Ils obéissent

Ils grandissent

Ils finissent

courir

cueillir

partir

Je coure

Je cueille

Je pars

Tu coures

Tu cueilles

Tu pars

Il coure

Il cueille

Il part

Nous courons

Nous cueillons

Nous partons

Vous courez

Vous cueillez

Vous partez

Ils courent

Ils cueillent

Ils partent

Relie comme il convient.

Conjugue le verbe être au présent. Conjugue le verbe avoir au présent.
Tu es capable de nager dans le grand fond.
Je suis en retard !
Nous sommes en Belgique.
Ils ne sont pas là !
Vous êtes sages.
Elle est jolie.

Nous avons un chien et deux chats à la
maison.
J’ai mal à la tête.
Elles ont un long chemin à parcourir pour
venir à l’école.
As-tu un crayon à me prêter ?
Vous avez de la chance !
Mon papa a une nouvelle voiture.

