
La légende 



Le poêle à bois 
Dictée trouée 

Choisis parmi les mots suivants: 

boréales, bordures, 
vingt-cinq, oiseaux, 
gelés, brûlant, 
tuyau, long, douce, 
froidure 





Ça n'a pas de sens... 
Grammaire simplifiée page 107 

Cherche un synonyme parmi les mots qui suivent et 
encercle-le. 



Reconstitue les phrases. 

* Vérifie si tu as bien mis ta lettre majuscule au début 
de ta phrase et le point à la fin. 



Précisons. 

Quel est le sens précis des phrases suivantes? 



Autrefois... 
Complète les réponses. 

Aujourd'hui... tout a changé avec l'électricité. Écris et dessine 
plusieurs utilités de l'électricité.  



Code écrit 

1 - Écris les symboles numériques en chiffres ou en 
lettres selon le cas. 

2 - Indique le rang de chaque produit en partant de la 
gauche. 



Attends que je me souvienne. 

Remplis les espaces vides par «er», «é» ou «ez». 



Observe. 

Tous les verbes de l'exercice suivant 
doivent être au présent de l'indicatif. 
Mets la terminaison qui convient. 



Combien gagnes-tu? 

Sauras-tu trouver la rémunération de chacun des 
travailleurs? 



Je suis mêlé.. 

Grammaire simplifiée pages 108-109-110 

Complète les phrases ci-après en utilisant les mots 
suivants: 
cygne, signe, fil, file, rôti, rôties, soufre, souffre, thon, ton. 



Le bon pronom 

Dans les espaces libres, écris le bon pronom: 
il, elle, ils ou elles. 



L'inflation 
En employant une augmentation anticipée du taux d'inflation annuel de 6%, 
regarde les figures suivantes. 



L'inflation 



Je cherche le mot juste. 

A) Encercle le mot qui convient: 

B) Mots à employer: 
tortue, boeuf, cristal, âne, renard, abeille. 



Un ou plusieurs 
Grammaire simplifiée pages 25-49-50 

A) Mets les phrases au pluriel. 



Plus ça change... plus c'est différent. 

Forme un mot nouveau en changeant la première let
tre de chaque mot. 



Le contraire de ta pensée 
Grammaire simplifiée page 106 

Réécris la phrase donnée en remplaçant le mot souli 
gné par son antonyme. 



Impératif présent 
Grammaire simplifiée page 129 

Écris les verbes à l'impératif présent et à la personne 
demandée. 



As-tu le temps? 
Une façon de trouver le nombre de jours qu'il y a 
dans chaque mois est de se servir de sa main. (Voir 
exemple ci-dessous.) 



Vingt, cent, mille... 
Grammaire simplifiée page 93 

1- Écris en lettres les nombres suivants. 

2- Recopie les phrases suivantes et écris les nombres 
en lettres. 



Qui est ce beau danseur? 

Parmi les danseurs venus ce soir-là se trouvait un jeune 
homme qui pouvait avoir vingt-cinq ans. Qui était-il? D'où 
venait-il? Qui l'avait invité? Belle taille, figure souriante, 
moustaches relevées en crocs bref, un type de Don Juan fait 
pour ensorceler des têtes plus solides que celles d'Antoinette 
Croteau ou de Rose Baillargeon. Notre Adonis, la bouche en 
coeur, répondait avec bonne grâce au flirt de ces demoiselles 
qui rêvaient sa conquête. 

Questions sur le texte 



Pets de soeurs 
Tu sais déjà que: 

1 tasse = 250 ml 1 c. à table = 15 ml 
1/2 tasse = 125 ml 1 c. à thé = 5 ml 
1/3 tasse = 75 ml 1/2 c. à thé = 2 ml 
1/4 tasse = 50 ml 1/4 c. à thé = 1 ml 

Convertis les ingrédients de la recette de la page 
précédente en capacité métrique. 



Des mots capricieux 
Grammaire simplifiée page 13 

A) Complète les mots suivants en ajoutant 
un «n» ou un «m»: 

B) Choisis 5 mots dans l'exercice A et fais une phrase 
avec ce mot. 



Féminin des noms et 
des adjectifs qualificatifs 

Grammaire simplifiée pages 54 a 64 
Mets au féminin les mots suivants: 



Le courrier 

L'envoi de chaque colis coûte. 454. Ajoute les timbres. 



Anagrammes 
et 

mots entrecroisés 

Faire un anagramme, c'est trouver un mot nouveau en 
changeant les lettres de place. Par exemple avec le mot NICHE 
tu peux faire CHIEN. À droite, tu trouves une liste de mots. 
Dans les carreaux, tu dois mettre un anagramme de chaque 
mot donné à droite. 



Je remplace le nom. 

Le pronom démonstratif remplace un nom, il sert à montrer 
quelqu'un ou quelque chose. Ex: ce fruit -> celui-ci 
* les pronoms démonstratifs qui finissent par «ci», indiquent 

ce qui est ici, proche de toi. 
* les pronoms démonstratifs qui finissent par «là», indiquent 

ce qui est là, loin de toi. 

A) Remplace le déterminant démonstratif et le nom 
par le pronom démonstratif qui convient. 

Grammaire simplifiée page 97 



B) Mets le déterminant démonstratif et le nom au singulier 
puis, remplace-les par un pronom démonstratif qui finit 
par «là». 



Prends garde à toi! 

• Si le nom composé renferme le mot «garde», ce mot se 
met au pluriel lorsque le nom composé désigne des  
personnes ou animaux. 

• Si le nom composé renferme le mot «garde», ce mot reste 
au singulier quand le nom composé désigne des choses. 

Mets au pluriel et indique si le nom composé désigne 
une personne, un animal ou une chose. 

Tu peux avoir besoin de ton dictionnaire. 





« s s s s s » 

La lettre «s» se prononce «z» entre deux voyelles. Pour nous 
permettre de la prononcer «s» entre deux voyelles, il faut 
écrire «ss». 

A) Complète par «s» ou «ss». 

B) Poursuis l'exercice avec ces phrases. 



Le petit voilier 





Verbe ou nom? 
• Pour reconnaître le verbe, tu le conjugues à l'imparfait. 

Exemple: le lion sommeille... 
(sommeillait) 

• Devant le nom, je peux mettre «le» ou «la». 
Exemple: son sommeil est léger... 

(le sommeil) 

A) Écris le verbe au présent de l'indicatif, 3e person
ne du singulier puis, écris le nom homonyme, pré
cédé par «le», «la» ou «l'». 

B) Écris correctement les terminaisons. 



Le mot qui convient. 

Utilise le mot de la série qui convient. 

voyante, visions, vue, invisibles, visiblement 

dossard, dossier, dos, adosser, endosser 

3 - Écris les verbes suivants dans Tordre logique de
puis le départ jusqu'à l'arrêt du véhicule. 
L'automobile ralentit, accélère, démarre, arrête, roule, 
se range. 



Modifie le sens. 
Grammaire simplifiée page 122 

Utilise un des préfixes suivants: 
im, il, ir, mal, dé, dés, in. 



C'est dans la famille. 
Grammaire simplifiée page 80 

Complète les phrases en utilisant un mot de même 
famille que celui qui est donné entre parenthèses. 



Une promenade en carriole 



Hier ou demain! 
Grammaire simplifiée pages 30-134 

Choisis le verbe qui convient (imparfait ou futur). 



Tonte ou toute! 

Complète ces mots avec: «on», «ou». 

Devinettes 
(Les réponses sont dans les mots précédents.) 



C'est chaud ou froid? 
Les températures représentées ici sont à retenir.  

Elles sont en degrés Celcius (°C).  



C'est chaud ou froid? 
Colore les thermomètres suivants pour indiquer la 
température en degré Celcius. (Voir le tableau 
précédent.) 



Je monte ou tu descends? 

A) Complète les verbes de l'échelle. Ils sont tous au 
présent de l'indicatif. 

1- l r e pers. du sing. du verbe boire 
2- 3 e pers. du plur. du verbe être 
3- l r e pers. du sing. du verbe parler 
4- l r e pers. du plur. du verbe boire 
5- 2e pers. du sing. du verbe prier 
6- 3 e pers. du sing. du verbe boire 

7- 3 e pers. du sing. du verbe crier 
8- 2 e pers. du sing. du verbe boire 
9- 2 e pers. du plur. du verbe tirer 
10- 2 e pers. du plur. du verbe boire 
11- 2 e pers. du plur. du verbe être 
12- 3 e pers. du plur. du verbe boire 

B) Remplace le verbe faire par un mot du rectangle. 

construire, écrire, fabriquer, peindre, prononcer 
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