
 Koala prend garde à toi! 
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Trouve un pronom  personnel 

qui puisse remplacer 

les  noms soulignés. 

Trouve un pronom  personnel 

qui puisse remplacer 

les  noms soulignés. 

Les enfants passent dans le    

jardin. 

Trouve un pronom  personnel 

qui puisse remplacer les  

noms soulignés. 

Papa et moi sortons au cinéma. 

Trouve un pronom  personnel 

qui puisse remplacer les  

noms soulignés. 

Antoine révise ses leçons. 

Trouve un pronom  personnel 

qui puisse remplacer 

les  noms soulignés. 

Julie et Clémence sont assises 

l’une à coté de l’autre. 

Maman et toi partez vers 18h. 

Trouve un pronom  personnel 

qui puisse remplacer les  

noms soulignés. 

Mes grands-parents mangent tôt. 

Trouve un pronom  personnel 

qui puisse remplacer 

les  noms soulignés. 

Bon Maxime viens mangez s’il te 

plait! 

Trouve un pronom  personnel 

qui puisse remplacer 

les  noms soulignés. 

Luc et Jean venez apporter votre 

livre! 

Trouve un pronom  personnel 

qui puisse remplacer 

les  noms soulignés. 

Sidonie fredonne une chanson. 



   

   

   

   

   

   

Trouve un pronom  personnel 

qui puisse remplacer 

les  noms soulignés. 

Florence et moi sortons de la 

maison. 

Trouve un pronom  personnel 

qui puisse remplacer les  

noms soulignés. 

Mamie et toi lisez tout haut. 

Trouve un pronom  personnel 

qui puisse remplacer les  

noms soulignés. 

Lucie rêve du prince. 

Trouve un pronom  personnel 

qui puisse remplacer 

les  noms soulignés. 

Maxence et Hubert partent à la 

chasse au sanglier.  

Trouve un pronom  personnel 

qui puisse remplacer les  

noms soulignés. 

Les filles sont patientes. 

Trouve un pronom  personnel 

qui puisse remplacer 

les  noms soulignés. 

Antoine rapproches ton assiette! 

Trouve un pronom  personnel 

qui puisse remplacer 

les  noms soulignés. 

Mon équipe et moi jouons notre 

match ce soir. 

Trouve un pronom  personnel 

qui puisse remplacer 

les  noms soulignés. 

Papy bricole tout ce qu’il trouve 

dans le grenier. 

Trouve un pronom  personnel 

qui puisse remplacer 

les  noms soulignés. 

Plus tard Lili sera aviatrice. 



   

   

   

Indique si la phrase est au 

passé, au présent ou au futur 

Demain nous irons à la  

montagne. 

Indique si la phrase est au 

passé, au présent ou au futur 

Hier je me suis fait mal aux 

 genoux. 

Indique si la phrase est au 

passé, au présent ou au futur 

Je me mets en route pour l’école. 

Indique si la phrase est au 

passé, au présent ou au futur 

L’année dernière j’étais en classe 

de CP. 

Indique si la phrase est au 

passé, au présent ou au futur 

Aujourd’hui il fait tout gris et les 

oiseaux volent bas. 

Indique si la phrase est au 

passé, au présent ou au futur 

Quand je serai grand j’irai aux 

Etats-unis. 

Indique si la phrase est au 

passé, au présent ou au futur 

Il y a trois jours il y avait un  

festival en ville. 

Indique si la phrase est au 

passé, au présent ou au futur 

Nous sommes en retard pour la 

séance de cinéma. 

Indique si la phrase est au 

passé, au présent ou au futur 

Autrefois les femmes ne        

portaient que des robes. 



   

   

   

Indique si la phrase est au 

passé, au présent ou au futur 

Ce soir je me rednrai chez le  

pédiatre. 

Indique si la phrase est au 

passé, au présent ou au futur 

En ce moment je suis en train de 

téléphoner. 

Indique si la phrase est au 

passé, au présent ou au futur 

Après-demain il neigera. 

Indique si la phrase est au 

passé, au présent ou au futur 

Mardi c’était la kermesse de 

l’école. 

Indique si la phrase est au 

passé, au présent ou au futur 

Ma lettre arrivera dans quatre 

jours. 

Indique si la phrase est au 

passé, au présent ou au futur 

Vous pâtinez sur la glace. 

Indique si la phrase est au 

passé, au présent ou au futur 

Cet été nous sommes partis en 

voyage en Espagne. 

Indique si la phrase est au 

passé, au présent ou au futur 

Nous mangeons et nous nous  

régalons tous ensemble. 

Indique si la phrase est au 

passé, au présent ou au futur 

Par le passé tu te serais inquiété 

pour si peu. 



   

   

   

Conjugue l’auxiliaire être ou 

avoir et épèle le. 

Nous (avoir)…………….. une belle 

voiture. 

Conjugue l’auxiliaire être ou 

avoir et épèle le. 

Vous (être)……….. de très bonne 

humeur 

Conjugue l’auxiliaire être ou 

avoir et épèle le. 

Ils (être)………… arrivés en retard 

à leur concert. 

Conjugue l’auxiliaire être ou 

avoir et épèle le. 

Tu (avoir)……………… de la 

chance. 

Conjugue l’auxiliaire être ou 

avoir et épèle le. 

J’ (avoir)…………….. raté la sortie 

d’autoroute. 

Conjugue l’auxiliaire être ou 

avoir et épèle le. 

Elle (être)……………. de loin la 

plus belle des filles. 

Conjugue l’auxiliaire être ou 

avoir et épèle le. 

Vous (avoir)……………. été        

appelés à l’interphone. 

Conjugue l’auxiliaire être ou 

avoir et épèle le. 

Elles (avoir)…………… des  

cheveux très longs. 

Conjugue l’auxiliaire être ou 

avoir et épèle le. 

Elle (être)……………. de loin la 

plus belle des filles. 



   

   

   

Conjugue l’auxiliaire être ou 

avoir et épèle le. 

Tu (être)……………… bien triste 

aujourd’hui. 

Conjugue l’auxiliaire être ou 

avoir et épèle le. 

Vous (être) …………. les  

bienvenus à la maison. 

Conjugue l’auxiliaire être ou 

avoir et épèle le. 

Il (être)……………….. passé à coté 

de moi. 

Conjugue l’auxiliaire être ou 

avoir et épèle le. 

Nous (être)………………… des  

vedettes. 

Conjugue l’auxiliaire être ou 

avoir et épèle le. 

Je (être)…………………. exténué 

de ma journée d’école. 

Conjugue l’auxiliaire être ou 

avoir et épèle le. 

On (avoir)…………….. un contrôle 

en fin de semaine. 

Conjugue l’auxiliaire être ou 

avoir et épèle le. 

Elles (être)…………………. de 

mauvaise foi. 

Conjugue l’auxiliaire être ou 

avoir et épèle le. 

Tu (être)…………………. trop  

compliqué pour moi. 

Conjugue l’auxiliaire être ou 

avoir et épèle le. 

J’(avoir) …………………..un  

torticolis depuis cette nuit. 



   

   

   
Transforme cette phrase au  

futur et au passé 

Aujourd’hui je reste à la maison. 

Demain……………………………. 

Hier…………………………………. 

Transforme cette phrase au  

futur et au passé 

Aujourd’hui nous dormons à l’hôtel. 

Demain……………………………. 

Hier…………………………………. 

Transforme cette phrase au  

futur et au passé 

Aujourd’hui tu jardines. 

Demain……………………………. 

Hier…………………………………. 

Transforme cette phrase au  

futur et au passé 

Aujourd’hui ils se reposent. 

Demain……………………………. 

Hier…………………………………. 

Transforme cette phrase au  

futur et au passé 

Aujourd’hui vous faites du bricolage. 

Demain……………………………. 

Hier…………………………………. 

Transforme cette phrase au  

futur et au passé 

Aujourd’hui elle nage dans la piscine. 

Demain……………………………. 

Hier…………………………………. 

Transforme cette phrase au  

futur et au passé 

Aujourd’hui le boulanger  ferme. 

Demain……………………………. 

Hier…………………………………. 

Transforme cette phrase au  

futur et au passé 

Aujourd’hui la police surveille. 

Demain……………………………. 

Hier…………………………………. 

Transforme cette phrase au  

futur et au passé 

Aujourd’hui maman cuisine. 

Demain……………………………. 

Hier…………………………………. 



   

   

   
Transforme cette phrase au  

futur et au passé 

Aujourd’hui tu dors. 

Demain……………………………. 

Hier…………………………………. 

Transforme cette phrase au  

futur et au passé 

Aujourd’hui papy pêche. 

Demain……………………………. 

Hier…………………………………. 

Transforme cette phrase au  

futur et au passé 

Aujourd’hui nous dansons. 

Demain……………………………. 

Hier…………………………………. 

Transforme cette phrase au  

futur et au passé 

Aujourd’hui  on sème des graines. 

Demain……………………………. 

Hier…………………………………. 

Transforme cette phrase au  

futur et au passé 

Aujourd’hui la cloche sonne. 

Demain……………………………. 

Hier…………………………………. 

Transforme cette phrase au  

futur et au passé 

Aujourd’hui les manèges repartent. 

Demain……………………………. 

Hier…………………………………. 

Transforme cette phrase au  

futur et au passé 

Aujourd’hui l’école ouvre. 

Demain……………………………. 

Hier…………………………………. 

Transforme cette phrase au  

futur et au passé 

Aujourd’hui les oiseaux chantent. 

Demain……………………………. 

Hier…………………………………. 

Transforme cette phrase au  

futur et au passé 

Aujourd’hui la pluie tombe. 

Demain……………………………. 

Hier…………………………………. 


