
elles 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

chanter 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

belle 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

chaise 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

voler 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

Tu 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

des 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

arbre 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

une 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 



 je 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

finir 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

petite 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

voiture 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

ranger 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

nous 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

cette 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

trousse 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

les 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 



vous 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

parler 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

grande 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

fine 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

beau 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

donner 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

la 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

cahier 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

lavabo 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 



Les oiseaux volent bas. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

   Pierre court très vite. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

L’avion va décoller. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

   Paris est la ville 
de la tour Eiffel. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

   Martin s’entraine 
pour sa course. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Les chaises sont  
abimées. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Monsieur Dupond est 
en retard à son travail. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

   La souris de cache 
dans son trou. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Le koala se régale 
de branches. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 



   Marine est invitée au 
bal. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Ronchin est une ville 
propre. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Marseille adore son 
équipe de football. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Londres est la capitale 
du Royaume-Uni. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

   Mon vélo est encore 
dégonflé. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

La machine à laver a 
fini son nettoyage. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Les fauteuils sont            
tous occupés. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

La chien a mordu 
un passant. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Damien adore la 
danse. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 



   Les enfants sont 
dans la cour. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Nous partons à 
Londres. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

J’aime les animaux 
sauvages. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Pauline est en         
vacances. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

   Dans la classe il y a 
Emma. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Le koala mange des 
feuilles. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Le canapé est 
tout sale. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

La lumière est                 
allumée. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Florence chante 
sur la scène. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 



   Le chat 
miaule. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

   Une fille 
danse. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

   Les petits  
garçons jouent. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Mamie finit son 
gâteau. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Le maçon bâtit 
une maison. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Papy fleurit son 
jardin. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

   Le maître   
punit Hugo. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

   Nous louons 
notre maison. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Tu cherches un 
cadeau. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 



   Mon petit 
frère grandit. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Les voitures 
polluent. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

   Les dauphins 
nagent bien. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Le marin  
navigue. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Les animaux  
blessés gémissent 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Le chat salit la 
maison. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Nous amenons 
une galette. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Vous regardez 
la télévision. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

   La navette  
atterrit à midi. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 



La lumière 
éclaire la scène. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Les chevaux 
broutent. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Le cycliste            
pédale. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Le tonnerre 
gronde. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Il tapote le             
clavier. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Les œillets  
fleurissent. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Elles dansent 
ensemble. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Il freine très 
fort. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Les agneaux se 
cachent. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 



une.....jupe...... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un.....vélo...... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un.....garçon.....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une.....fille...... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une...trousse....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une.....nappe....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une...banane....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un.....bateau.....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une.....voile...... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 



une....voiture....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un.....bureau.....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un.....cahier...... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une...chemise...

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une...cabane..... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un......jeu..... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une...table...... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un.....jouet...... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une....gourde....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 



une....danse.....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un....plafond.....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un.....lit..... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une...fenêtre.....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une...chaise..... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un......lavabo....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une...cave...... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un.....pull...... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un....vase...... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 


