
Le samouraï et le temple d’or 





















                                   Quel  

                            est le  

             verbe et son infini�f? 

    Papa bricole dans le jardin. 

                                   Quel  

                            est le  

             verbe et son infini�f? 

    Lila fête son anniversaire. 

                                   Quel  

                            est le  

             verbe et son infini�f? 

    Cécile arrose les plantes. 

                                   Quel  

                            est le  

             verbe et son infini�f? 

    Le chat attrape une souris. 

                                   Quel  

                            est le  

             verbe et son infini�f? 

    Le soleil se lève à l’Est. 

                                   Quel  

                            est le  

             verbe et son infini�f? 

    Cédric répare sa voiture. 

                                   Quel  

                            est le  

             verbe et son infini�f? 

    Les étoiles brillent la nuit. 

                                   Quel  

                            est le  

             verbe et son infini�f? 

    La modiste fabrique des 

                chapeaux. 

                                   Quel  

                            est le  

             verbe et son infini�f? 

    Le bébé jette des cailloux 

               dans la rivière. 



                                   Quel  

                            est le  

             verbe et son infini�f? 

    Le téléphone sonne fort. 

                                   Quel  

                            est le  

             verbe et son infini�f? 

    Maman cuisine des               

gâteaux. 

                                   Quel  

                            est le  

             verbe et son infini�f? 

    Papa baille dans le salon. 

                                   Quel  

                            est le  

             verbe et son infini�f? 

    Le facteur distribue le 

courrier. 

                                   Quel  

                            est le  

             verbe et son infini�f? 

    L’avion vole bas. 

                                   Quel  

                            est le  

             verbe et son infini�f? 

    La voiture ne démarre pas. 

                                   Quel  

                            est le  

             verbe et son infini�f? 

    La maîtresse essuie le  

tableau. 

                                   Quel  

                            est le  

             verbe et son infini�f? 

    Le pompier soigne les  

blessés. 

                                   Quel  

                            est le  

             verbe et son infini�f? 

    Les haricots poussent avec 

la pluie. 



                                   Quel  

                            est le  

             sujet de la phrase? 

    Les oiseaux picorent les 

graines. 

                                   Quel  

                            est le  

             sujet de la phrase? 

    Le chaton lape son bol de 

lait. 

                                   Quel  

                            est le  

             sujet de la phrase? 

    La vache rumine son foin. 

                                   Quel  

                            est le  

             sujet de la phrase? 

    Les enfants prennent le 

goûter. 

                                   Quel  

                            est le  

             sujet de la phrase? 

    Je suis arrivé en retard. 

                                   Quel  

                            est le  

             sujet de la phrase? 

Nous avons perdu la partie. 

                                   Quel  

                            est le  

             sujet de la phrase? 

    On descend la montagne. 

                                   Quel  

                            est le  

             sujet de la phrase? 

    Vous cassez la vaisselle. 

                                   Quel  

                            est le  

             sujet de la phrase? 

Elles fleurissent les jardins. 



                                   Quel  

                            est le  

             sujet de la phrase? 

    Le directeur fulmine sur les 

cancres. 

                                   Quel  

                            est le  

             sujet de la phrase? 

    Le ciel est sombre ce soir. 

                                   Quel  

                            est le  

             sujet de la phrase? 

    Je souffre du cou. 

                                   Quel  

                            est le  

             sujet de la phrase? 

    Le jardinier sème ses 

graines. 

                                   Quel  

                            est le  

             sujet de la phrase? 

    Le radiateur ne chauffe 

plus. 

                                   Quel  

                            est le  

             sujet de la phrase? 

    Vous êtes énervés! 

                                   Quel  

                            est le  

             sujet de la phrase? 

    Il prend son bain. 

                                   Quel  

                            est le  

             sujet de la phrase? 

    Elles sont heureuses. 

                                   Quel  

                            est le  

             sujet de la phrase? 

    Maman sent bon. 



                              Trouve  

               un adjectif  

             qui convient. 

Cette ………. pomme est 
mûre. 

 

                              Trouve  

               un adjectif  

             qui convient. 

  Le mur est trop………... 

                              Trouve  

               un adjectif  

             qui convient. 

Ces tartes sont…………... 

 

                              Trouve  

               un adjectif  

             qui convient. 

        Ma …………..sœur  

           m’enquiquine 

                              Trouve  

               un adjectif  

             qui convient. 

Les ……….fleurs sont rares. 

                              Trouve  

               un adjectif  

             qui convient. 

Cette ………… voiture doit  
coûter cher. 

                              Trouve  

               un adjectif  

             qui convient. 

Ma ………………… perceuse 

est cassée. 

                              Trouve  

               un adjectif  

             qui convient. 

La plus………. fille de l’école 
est partie. 

                              Trouve  

               un adjectif  

             qui convient. 

Ces garçons sont …………... 



                              Trouve  

               un adjectif  

             qui convient. 

La ……………… arrivée a per-
du. 

                              Trouve  

               un adjectif  

             qui convient. 

  La………………….. place  

revient au meilleur. 

                              Trouve  

               un adjectif  

             qui convient. 

Depuis hier je suis………….. 

                              Trouve  

               un adjectif  

             qui convient. 

        Ce ……………. chat m’a 
griffé. 

                              Trouve  

               un adjectif  

             qui convient. 

 Quel…………… il m’a raté! 

                              Trouve  

               un adjectif  

             qui convient. 

J’ai fait une ………….bêtise. 

                              Trouve  

               un adjectif  

             qui convient. 

Les ……………. câlins de 

 maman me  

 manquent. 

                              Trouve  

               un adjectif  

             qui convient. 

L’année……………… 

je serai en Ce2. 

                              Trouve  

               un adjectif  

             qui convient. 

Ces doigts sont………. il  

devrait faire  

du piano. 


