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Appréciation

o Les types de phrases
o Le présent (1)
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parents

Les types de phrases

1

o Les synonymes

1

acquis

2

à renforcer

3

en cours
d’acquisition

4

non acquis

Indique le type de chaque phrase : déclarative, exclamative, interrogative, impérative

Je veux que tu m’écoutes ! _______________

Ne crie pas comme ça ! _______________

Aimes-tu les épinards ? _______________

N’aie pas peur. _______________

Que ce temps est agréable ! _______________

2

Transforme ces phrases comme demandé

Elle est arrivée en retard. ( --> interrogatif )
________________________________________________________________________________
Louise et toi, vous faites la vaisselle ce soir. ( --> impératif )
________________________________________________________________________________
Ce lapin noir est trop mignon. ( --> exclamatif )
________________________________________________________________________________

3

Conjugue les verbes être et avoir au présent

Le présent (1)

être

avoir

Je

Nous

J’

Nous

Tu

Vous

Tu

Vous

Il

Ils

Il

Ils

4

Ecris ces verbes du 1er groupe au présent

Nous (nager) __________________________. Nous (placer) __________________________.
Vous (crier) __________________________.

Elle (payer) __________________________.

Tu (sauter) __________________________.

Ils (jouer) __________________________.

Je (marcher) __________________________. On (saluer) __________________________.

5

Ecris ces verbes du 2ème groupe au présent

(rougir) :

tu _________________

nous __________________________

(saisir) :

il _________________

vous __________________________

(nourrir) :

je _________________

ils __________________________

6

Remplace le verbe mettre par un synonyme

Juliette met la clef dans la serrure de la porte.  _______________________________
Ce matin, Louis met une affiche pour annoncer le spectacle  ____________________
Kim met un livre de recettes dans son sac.  ___________________________________
Lina met ses bottes pour jouer dans la neige  _________________________________

Les synonymes

7

Relie les synonymes puis vérifie dans ton dictionnaire

monter

 étendard

annoncer 

 informer

observer 

 gravir

triomphe 

 pause

drapeau

 examiner

Halte

 victoire

8







Trouve un autre mot que celui souligné pour éviter les répétitions. Tu peux utiliser le
dictionnaire.

Nous sommes allés visiter un beau ( _________________ ) musée. Il était très grand (
_________________ ) . Nous avons vu de très grandes ( ___________________ )
sculptures. Nous avons aussi vu ( _________ ) de beaux ( _________________ ) tableaux.
Ensuite, nous sommes allés dans le jardin, il était grand ( _________________ ) lui aussi.
Nous avons vu ( _________________ ) de belles ( _________________ ) statues.

N°2 : G2, C2, L1

Les types de phrases

1

Indique le type de chaque phrase : déclarative, exclamative, interrogative, impérative

Je veux que tu m’écoutes ! déclarative
Aimes-tu les épinards ? interrogative
Que ce temps est agréable ! exclamative

2

Ne crie pas comme ça ! impérative
N’aie pas peur. impérative

Transforme ces phrases comme demandé

Elle est arrivée en retard. ( --> interrogatif )
Est-elle arrivée en retard ?
Louise et toi, vous faites la vaisselle ce soir. ( --> impératif )
Faites la vaisselle ce soir !
Ce lapin noir est trop mignon. ( --> exclamatif )
Comme ce lapin noir est trop mignon !

3

Conjugue les verbes être et avoir au présent

Le présent (1)

être
Je

suis

Nous

sommes

J’

ai

Nous

avons

Tu

es

Vous

êtes

Tu

as

Vous

avez

Il

est

Ils

sont

Il

a

Ils

ont

4

Ecris ces verbes du 1er groupe au présent
Nous (nager) nageons
Vous (crier) criez
Tu (sauter) sautes
Je (marcher) marche

5

6

Nous (placer) plaçons
Elle (payer) paie / paye
Ils (jouer) jouent
On (saluer) salue

Ecris ces verbes du 2ème groupe au présent
(rougir) :
(saisir) :
(nourrir) :

Les synonymes

avoir

tu rougis
il saisit
je nourris

nous rougissons
vous saisissez
ils nourrissent

Remplace le verbe mettre par un synonyme
Juliette met la clef dans la serrure de la porte.  introduit
Ce matin, Louis met une affiche pour annoncer le spectacle  colle
Kim met un livre de recettes dans son sac.  ajoute
Lina met ses bottes pour jouer dans la neige  enfile

7

Relie les synonymes puis vérifie dans ton dictionnaire
monter

observer 
Annoncer 

8

 étendard
 gravir
 examiner

drapeau 
triomphe 
halte


 étendard
 pause
 victoire

Trouve un autre mot que celui souligné pour éviter les répétitions. Tu peux utiliser le
dictionnaire.

Nous sommes allés visiter un beau (superbe) musée. Il était très grand (immense) . Nous
avons vu de très grandes (gigantesques) sculptures. Nous avons aussi vu (regardé) de
beaux (sublimes) tableaux. Ensuite, nous sommes allés dans le jardin, il était très grand
(vaste) lui aussi. Nous avons vu (observé) de belles (magnifiques) statues.

