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                                                     Grammaire- Conjugaison 

 

Lis le texte suivant puis réponds aux questions ci-dessous. 

 

Chaque matin, Julie se lève tôt. Elle déjeune. Elle se lave et se brosse les dents. 

Enfin, sa maman l’accompagne à l’école. Le soir, Julie rentre seule à la maison. 
 

1- Combien y a-t-il de phrases dans ce texte? 

Dans ce texte, il y a _____ phrases. 

2- Souligne la 2ème phrase dans le texte ci-dessus et entoure la dernière. 

3- Recopie les groupes de mots dans la bonne colonne. 

Lisa dit des bêtises.         julie amuse papa.       Purée Lola sa finit.         Alice range ses clés. 

Suite de mots qui forme une phrase. 

 

Suite de mots qui ne forme pas de phrase. 

 

 

 

 

 

 

 

 4- Recopie les mots dans l’ordre pour former une phrase. 

a) son – Léo – lave – vélo. ____________________________________________________ 

b) dire – de – vérité. – la – Sarah – jure 

___________________________________________________________________________ 

c) poésie – sur – Célia – le – recopie – cahier. – la 

___________________________________________________________________________ 

d) tortue – une – La – dévore – salade. 

___________________________________________________________________________ 

e) sa – avenue. – Papa – dans – gare – voiture – l’ 

___________________________________________________________________________ 

 

 



5- Invente une phrase de 4 mots. 

___________________________________________________________________________ 

6- Recopie la phrase suivante en séparant les mots. 

Lechatmangesescroquettesdanslacuisine. 

___________________________________________________________________________ 

7- Écris passé, présent ou futur. 

L’action est terminée, c’est le _________________ . 

L’action est en train de se produire, c’est le ____________________ . 

L’action ne s’est pas encore déroulée, c’est le _________________ . 

8- Classe les mots dans le tableau suivant. 

Aujourd’hui – Bientôt – Plus tard – Maintenant – Autrefois – Dans quinze jours – 

La semaine dernière – L’an prochain – Tout de suite 

              Passé 

 

             Présent              Futur 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

9- Entoure les marqueurs de temps et indique si ces phrases sont au passé, au présent ou 

au futur. 

Aujourd’hui, le soleil brille. ________________ 

Le mois prochain, j’irai skier. _______________ 

En ce moment, c’est l’automne. _______________ 

Hier, j’ai travaillé toute la journée. ______________ 

Demain, il prendra le train. ______________ 

L’été dernier, nous étions en Bretagne. _______________ 

 

                                                                                     Bon travail !☺ 

 



 

 

  

 

 

 


