
Les qualificatifs 

Les qualificatifs que tu donnes à ton prochain... 

T'es pas une 100 watts. 

C'est tout un moineau. 

Une vraie mouche à marde... 

Un mangeux de trous de beignes... 

C'est un tocson. 

Un chauffeur du dimanche... 

Un as de pique... 

Un dur de comprenure... 

Un casseux de veillée... 

Un joueur de ruine-babines... 

Un petit vlimeux... 

Ti-cul boulamite... 



Mots transformés 

Y'en a un siau pis une barge... 

C'est pas vargeux... 

Du mélangeaillage... 

Astineux... 

Tchèque tes claques... 

Chnaille... 

Y'é boqué... 

Y fait fret en yiable... 

Canisse... 

Abrier... 

Astheure... 

Y'é gorlot... 

Manquer de jarnigouenne... 



Des expressions 

Complète les expressions suivantes: 

clous, bine, Jacques, nez, broue, beu, tuque, oeuf, assiette, 
bretelles, pot, fraise, fleurs 



Féminin ou masculin 

Grammaire simplifiée page 20 

Est-ce que les mots soulignés sont féminin ou 
masculin? 



Mots de même famille 

Grammaire simplifiée page 80 
À partir du mot souligné, trouve un mot de même 
famille. 



Les syllabes 

Grammaire simplifiée page 7 
Combien y a t-il de syllabes? 



Au féminin et au masculin  
Grammaire simplifiée pages 21-45 

Mets les mots soulignés au féminin ou au masculin. 



Le singulier et le pluriel 
Grammaire simplifiée page 47 

Mets au singulier ou au pluriel selon le cas. 



Charles et Ernestine 

Souligne les expressions québécoises. 



Un antonyme 
Grammaire simplifiée page 106 

Trouve un antonyme aux mots soulignés. 



Une rime 

Trouve une rime aux mots soulignés. 



Un synonyme 

Grammaire simplifiée page 107 

Trouve un synonyme aux mots soulignés. 



Associations 
Associe l'expression à sa définition. 



Les voyelles 
Grammaire simplifiée page 5 

Combien y a-t-il de voyelles dans les mots suivants? 
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