
3 b. Je recopie les phrases à la forme interrogative.   

 

Tu écris de la main gauche.  Écris-tu ... ? – Il finit à treize 

heures.  Finit... – Elles regardent les gouttes tomber.  

Regardent... – Elle distribue les cartes.  Distribue...  

 

4 a. Je remplace le nom sujet par il ou elle. 

 

Paul arrive à la gare.  …….. arrive à la gare. – Maia écoute les 

dames chanter.   …….. – Le goûter est sur la table.  …….. – 

L’éléphant étend sa trompe.  …….. – La rose fleurit sur le 

rosier.  …..... – Oscar remplit son verre.  …….. – Alima 

franchit la ligne d’arrivée.  …….. – L’équipe de France est à 

égalité avec l’Allemagne.  ….....  

 

4 b. Je recopie les phrases à la forme interrogative.  

 

Il file le long de la route.  File... ? – Elle sonne à la porte du 

zoo.  Sonne... – Il passe dans la forêt.  Passe... – Elle 

ramasse les bonbons.  Ramasse... – Il tombe.  Tombe...  
 

 

 

 

 
  



 

Conjugaison 8 

1. Je complète la terminaison des verbes au présent. 

Je touch….. ta tête, tu transpir….. . – Tu te douch….. puis tu goût….. . – Je 

pédal….. et tu m’applaud….. puis  tu pédal….. et je t’applaud….. . – Tu pren….. 

une pomme sur la table. – Est-ce que tu arriv….. ? Je t’atten….. . – J’appren….. 

ma poésie puis je rang….. mon cahier dans mon cartable. 

2. Je remplace le pronom sujet par celui qui est proposé. Je change 

la terminaison du verbe quand      c’est nécessaire. 

J’attends le train.  Tu ……………….. le train. 
 

Tu prends une douche.  Je …………….. une douche.  

Tu égouttes la salade.  J’............................. la salade. 

Je goûte puis je range tout.  Tu ………………... puis tu ………………... tout. 

Tu applaudis les coureurs.  J’…………………….. les coureurs. 

J’appelle mon frère.  Tu .......................... ton frère. 



Le nombre  1 000

1. Combien de billes y a-t-il     ?  

2. Que se passera-t-il si je rajoute 1 bille     ?  

3. Dessine ce qui manque pour atteindre 1 000.  

4. Pour t’entraîner.  



L’alimentation Fiche 5 

Colle les images au bon endroit dans la pyramide des aliments. 

Sucres 

Matières 
grasses 

Viandes, 
œufs, 

poissons 

Produits 
laitiers 

Fruits, 
légumes 

Féculents 

Boissons 
non 

sucrées 


