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Espace réservé aux appréciations du correcteur.

Exercice 1 :
1) Soulignez les indicateurs de temps.
2) Soulignez en rouge les verbes conjugués.
3) Dites si chaque phrase indique un temps passé, présent ou futur.
4) Donnez l’infinitif de ces verbes.
Exemple : demain, je partirai en vacances.  futur, verbe « partir »
o Bientôt, tu seras en vacances.



o En ce moment, j’écris une lettre à mon amie.



o À ma naissance, je tétais maman.



o À présent, tu nages dans la piscine.



Exercice 2 : recopiez les mots suivants comme si vous deviez les écrire en bout de ligne.
Exemples :
❶ allumette  al–lu–met–te
❷ délassement  dé–las–se–ment
incontestable ; indemnité ; marionnettiste ; après ; première ; maisonnette ; bannière
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Exercice 3 : recopiez le texte en n’oubliant pas les majuscules et la ponctuation.
fin de vacances
les vacances vont s’achever déjà les orages les averses et les ondées empêchent les enfants
de sortir dans le jardin dans le pré inondé les champignons poussent comme autant de boules de
neige posées sur la pelouse verte qu’il fait bon dans la maison bien close jouez pendant qu’il est
temps encore jouez et flânez dans votre maison
D’après La maison de Caroline .Éd. Hachette

Exercice 4 : lisez attentivement le texte suivant. Répondez, ensuite, aux questions en écrivant des
phrases complètes.
Autrefois, bêtes et gens vivaient en paix côte à côte, sans se gêner, jusqu’au jour où les
premiers Indiens cupides1 se sont mis à tuer les animaux pour vendre leur chair et leur fourrure.
De nombreux castors, loutres, cerfs et bisons moururent. La situation devint si grave qu’un
jour l’ours blanc convoqua2 les animaux à un Grand Conseil.
Ils voulaient se venger des hommes, mais ils n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur le
meilleur moyen à employer. Les ours voulaient la guerre en agitant arcs et flèches. Seulement, il
fallut constater que leurs longues griffes les empêchaient de bien tirer. Les oiseaux proposaient
d’emporter au loin les wigwams3 des méchants chasseurs.
Le castor, lui, estimait qu’il suffisait de ronger le fond de leurs canots.
D’après Légendes et contes des Indiens d’Amérique du Nord. Éd. Gründ
4

1) Combien ce texte comporte-t-il de paragraphes ?
2) Quels animaux les Indiens ont-ils tués ?
3) Pourquoi les Indiens ont-ils tué ces animaux ?
4) Sur quel continent se situe cette légende ? Comment le savez-vous ?

1

cupides : intéressés par l’argent.
convoqua : fit venir.
3
wigwams : tentes (ou huttes) des Indiens d’Amérique du Nord.
2
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