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Où se passe l’histoire ? De qui parle-t-on ?
Combien y-a-t-il de personnages dans ce texte ?
Quels sont les personnages qui se parlent ? Que se passe-t-il ?
Entoure le titre. Explique-le. Colorier les majuscules, les points en orange. Quel
est le rôle des guillemets et des tirets ?
Surligne en bleu les paroles de Martin, en vert les paroles de Samuel, en
marron les paroles du papa.
A qui parle le papa lorsqu’il dit «Maintenant, vous vous taisez et vous dormez !
Maman dort, vous allez la réveiller. » ? Que dirait-il s’il parlait uniquement à
Martin ?
Entraîne-toi à lire le texte avec trois autres camarades (Samuel, Martin, le
papa et le narrateur).
Observe les mots soulignés. De qui parle-t-on ?
A ton avis que ressent Martin ? Et Samuel, que ressent-il ? Et le papa ?
Pourquoi se sent-il ainsi à ton avis ?

–
J’ai copié tous les mots. 
Je me suis appliqué. 

J’ai pensé à la majuscule. 

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Essai 4

6 Recopie la phrase coloriée en bleu, puis celle coloriée en vert.

1 Tu as colorié les points en orange.

Combien y-a-t-il de points (. ?!) ?

de phrases ?

de lignes ?
Souligne les verbes

2 Souligne avec ta règle chaque phrase d’une couleur différente

et encadre leur sujet en bleu.

Que remarques-tu ?

(crayons de couleurs).

7 Colorie les étiquettes des phrases lues par la maîtresse en bleu.

Rituels

3 Range les mots dans l’ordre alphabétique.
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Quel est le verbe ? Quel est le sujet ?
Colorie en vert

Quelle autre étiquette faut-il colorier en vert ?

8 Recopie la phrase coloriée en bleu, puis celle coloriée en vert.
4 Ecris une phrase avec les mots suivants.

–

Dessine un

–

–

–

–

– .

9

déterminants. Souligne le verbe en rouge et place un petit

(rouge).

Souligne le groupe sujet en bleu.
5 Colorie les étiquettes des phrases lues par la maîtresse en bleu.

Quel est le verbe ? Quel est le sujet ?
Colorie en vert

Je comprends

sous les noms communs et un petit ( bleu clair) sous les

Quelle autre étiquette faut-il colorier en vert ?

10

Complète la phrase.

4 Complète chaque phrase avec un sujet qui convient, plusieurs réponses
peuvent convenir.
1 Relie le groupe sujet au groupe du verbe qui lui convient.





























2 Relie chaque sujet à son verbe. Attention aux accords.





















3 Entoure la forme du verbe qui convient.

5 Dans chaque phrase, souligne en rouge le verbe en bleu son sujet. Puis
récris ces phrases en mettant les sujets au pluriel.





6 Récris chaque phrase avec le nouveau sujet proposé.

4 Tu viens de déménager et tu reçois du courrier d’une ancienne amie.
Réponds à cette lettre.
1 Récris cette phrase en remplaçant le groupe sujet par un pronom personnel.

2 Transpose la phrase suivante avec

en utilisant les aides.

3 Complète ce dialogue avec des pronoms personnels sujet.

