
Français - groupe vert

Journée du 12 Juin 2020

Nom

Prénom Nom de famille

Conjugaison

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent, au passé composé, au futur simple et à
l'imparfait.

 

 

 

 

 

Je ne (venir) plus à l'école avec ma mère.

présent

passé composé

futur simple

1



Tu ne (voir) pas souvent tes amis.

présent

passé composé

futur simple

imparfait

Cette fille (dire) toujours des mensonges.

présent

passé composé

futur simple

imparfait

Nous (devenir) des adultes responsables.

2



passé composé

futur simple

imparfait

Vous (prévoir) vos vacances d'été.

présent

passé composé

futur simple

imparfait

Ces enfants (dire) toujours la vérité.

présent

3



futur simple

imparfait

Orthographe

Sur ton cahier bleu, recopie la leçon suivante :

4



 

Grammaire
Dans chaque phrase indique quand il existe le COD, le COI et le COS.

5



 

 

 

La maman confie son enfant à la grand-mère.

COD

COI

COS

Je donne un livre à mon frère.  

COD

COI

COS

Je parle de mes aventures à mes parents.

COD

COI

6



COS

Je pense à mon prochain voyage

COD

COI

COS

Je pense acheter un livre à mon père.

COD

COI

COS

J'achète à la crémière du lait et du beurre.

COD

COI

7



COS

Je chante une chanson à mes camarades.

COD

COI

COS

Pauline n'a jamais demandé d'argent à sa grand-mère.

COD

COI

COS

Sarah a voulu une console pour son anniversaire.

COD

COI

8



COS

J'aime parler l'anglais à mes amis américains.

COD

COI

COS

Lexique
Construis deux phrases avec chacun des mots suivants :

 

plaine

pleine

raisonne

résonne

chant

9



champ

cou

coup

foi

fois

foie

10
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