
                            FFAAIIRREE  DDEE  LLAA  GGRRAAMMMMAAIIRREE  

Parfois, la nuit, je rêve. Je suis… 

 

 

 

 
                            FFAAIIRREE  DDEE  LLAA  GGRRAAMMMMAAIIRREE  

Parfois, la nuit, je rêve. Je suis… 

 

 

 

 

                            FFAAIIRREE  DDEE  LLAA  GGRRAAMMMMAAIIRREE  

Parfois, la nuit, je rêve. Je suis… 

 

 

 

 
                            FFAAIIRREE  DDEE  LLAA  GGRRAAMMMMAAIIRREE  

Parfois, la nuit, je rêve. Je suis… 

 

 

 

 

texte 15 

GGrriillllee  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  

f  J’ai trouvé un métier.                                              g 

f  J’ai expliqué pourquoi ce métier me fait rêver. g 
f  J’ai pensé à la majuscule et au point.                  g 

texte 15 

GGrriillllee  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  

f  J’ai trouvé un métier.                                              g 

f  J’ai expliqué pourquoi ce métier me fait rêver. g 
f  J’ai pensé à la majuscule et au point.                  g 

texte 15 

GGrriillllee  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  

f  J’ai trouvé un métier.                                                 g 

f  J’ai expliqué pourquoi ce métier me fait rêver.   g 
f  J’ai pensé à la majuscule et au point.                    g 

texte 15 

GGrriillllee  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  

f  J’ai trouvé un métier.                                                g 

f  J’ai expliqué pourquoi ce métier me fait rêver.   g 
f  J’ai pensé à la majuscule et au point.                    g 



                            FFAAIIRREE  DDEE  LLAA  GGRRAAMMMMAAIIRREE  

Quand mon petit chat Bouboule était petit, il… 

 

 

 

 

 

                            FFAAIIRREE  DDEE  LLAA  GGRRAAMMMMAAIIRREE  

Quand mon petit chat Bouboule était petit, il… 

 

 

 

 

                            FFAAIIRREE  DDEE  LLAA  GGRRAAMMMMAAIIRREE  

Quand mon petit chat Bouboule était petit, il… 

 

 

 

 

 

                            FFAAIIRREE  DDEE  LLAA  GGRRAAMMMMAAIIRREE  

Quand mon petit chat Bouboule était petit, il… 

 

 

 

 

texte 16 

GGrriillllee  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  

f  J’ai raconté une bêtise de Bouboule.       g 

f  J’ai pensé à la majuscule et au point.      g 

f  J’ai pensé à vérifier les accords.               g 

 

texte 16 

GGrriillllee  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  

f  J’ai raconté une bêtise de Bouboule.       g 

f  J’ai pensé à la majuscule et au point.      g 

f  J’ai pensé à vérifier les accords.               g 

 

texte 16 

GGrriillllee  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  

f  J’ai raconté une bêtise de Bouboule.       g 

f  J’ai pensé à la majuscule et au point.      g 

f  J’ai pensé à vérifier les accords.               g 

 

texte 16 

GGrriillllee  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  

f  J’ai raconté une bêtise de Bouboule.       g 

f  J’ai pensé à la majuscule et au point.      g 

f  J’ai pensé à vérifier les accords.               g 

 



              FAIRE DE LA GRAMMAIRE 

Quand j’étais à l’école maternelle, je …      

 

 

 

  

  

              FAIRE DE LA GRAMMAIRE 

Quand j’étais à l’école maternelle, je …      

 

 

 

              FAIRE DE LA GRAMMAIRE 

Quand j’étais à l’école maternelle, je …      

 

 

 

  

  

              FAIRE DE LA GRAMMAIRE 

Quand j’étais à l’école maternelle, je …      

 

 

 

tteexxttee  22  texte 17 

GGrriillllee  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  

ff    J’ai expliqué ce que je faisais en maternelle.    g 

f  J’ai utilisé les verbes proposés.                              g 

f  J’ai utilisé l’imparfait.                                              g 

f  J’ai pensé aux points et aux majuscules.             g 

 

tteexxttee  22  texte 17 

GGrriillllee  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  

ff    J’ai expliqué ce que je faisais en maternelle.    g 

f  J’ai utilisé les verbes proposés.                              g 

f  J’ai utilisé l’imparfait.                                              g 

f  J’ai pensé aux points et aux majuscules.             g 

 

tteexxttee  22  texte 17 

GGrriillllee  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  

ff    J’ai expliqué ce que je faisais en maternelle.    g 

f  J’ai utilisé les verbes proposés.                              g 

f  J’ai utilisé l’imparfait.                                              g 

f  J’ai pensé aux points et aux majuscules.             g 

 

tteexxttee  22  texte 17 

GGrriillllee  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  

ff    J’ai expliqué ce que je faisais en maternelle.    g 

f  J’ai utilisé les verbes proposés.                              g 

f  J’ai utilisé l’imparfait.                                              g 

f  J’ai pensé aux points et aux majuscules.             g 

 



                            FFAAIIRREE  DDEE  LLAA  GGRRAAMMMMAAIIRREE  

  

 
 

 

                            FFAAIIRREE  DDEE  LLAA  GGRRAAMMMMAAIIRREE  

  

 
 

                            FFAAIIRREE  DDEE  LLAA  GGRRAAMMMMAAIIRREE  

  

 
 

 

                            FFAAIIRREE  DDEE  LLAA  GGRRAAMMMMAAIIRREE  

  

 
 

texte 19 

GGrriillllee  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  

ff    J’ai utilisé toutes les informations données.      g 

ff    J’ai écris des phrases à l’imparfait.                  g 

f  J’ai pensé à la majuscule et au point.             g 

f  J’ai pensé à vérifier les accords.                      g 

 

texte 19 

GGrriillllee  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  

ff    J’ai utilisé toutes les informations données.      g 

ff    J’ai écris des phrases à l’imparfait.                  g 

f  J’ai pensé à la majuscule et au point.             g 

f  J’ai pensé à vérifier les accords.                      g 

 

texte 19 

GGrriillllee  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  

ff    J’ai utilisé toutes les informations données.      g 

ff    J’ai écris des phrases à l’imparfait.                  g 

f  J’ai pensé à la majuscule et au point.             g 

f  J’ai pensé à vérifier les accords.                      g 

 

texte 19 

GGrriillllee  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  

ff    J’ai utilisé toutes les informations données.      g 

ff    J’ai écris des phrases à l’imparfait.                  g 

f  J’ai pensé à la majuscule et au point.             g 

f  J’ai pensé à vérifier les accords.                      g 

 


