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Loup-Rouge habite dans la forêt.
Noiraud reste sur son tapis.

Les cochons d’Inde grignotent.

Le cochon d’Inde grignote.

Les cochons d’Inde mangent beaucoup.

Le cochon d’Inde mange beaucoup.
Il adore la laitue pleine de rosée.

Ils adorent la laitue pleine de rosée.
Pluche et Pluchet grignotent, ils dévorent.

Pluchet grignote, il dévore.

Papa et Maman préparent tout.

Papa prépare tout.

Ils ajoutent la télé.

Il ajoute la télé.

Ils ferment les portes.

Il ferme les portes.
Raoul l’escargot lui demande.

Les princes de pain d’épices rencontrent

Le prince de pain d’épices rencontre

une vache.

une vache.

Ils crient.

Il crie.

Ils glissent sur le museau du renard.

Il glisse sur le museau du renard.
Le renard avale le bonhomme de pain
d’épices.

Louve-Rouge habite dans la forêt.
Clara rêve à Noiraud.

Clara et Manon rêvent à Noiraud.

Noirette reste sur son tapis.
Une petite poule trouve des graines.
Elle plante les graines.

Deux petites poules trouvent des graines.
Elles plantent les graines.

Elle demande.
Maman prépare tout.
Elle ajoute la télé.
Elle ferme les portes.
Dans un coin du jardin, Adèle la petite

On marque la date.
On trace un trait sous la date.

tortue mange une laitue.

On copie un petit texte
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J’habite dans la forêt.
Je grignote des carottes.
Je mange beaucoup.
J’adore la laitue pleine de rosée.
Je grignote, je dévore.
Je monte au grenier.

Nous montons au grenier.

J’arrive dans le jardin.

Nous arrivons dans le jardin.

Je mange une framboise.

Nous mangeons une framboise.

Je secoue la patte.

Nous secouons la patte.

J’avance tellement lentement.

Nous avançons tellement lentement.

Je reste toujours dans ce jardin.

Nous restons toujours dans ce jardin.

Tu passes devant une boulangerie.

Vous passez devant une boulangerie.

Tu tournes à droite aussitôt.

Vous tournez à droite aussitôt.

Tu avances jusqu’au numéro 35.

Vous avancez jusqu’au numéro 35.

Tu sonnes.

Vous sonnez.

Alors tu montes à l’étage.

Alors vous montez à l’étage.

Tu frappes à la porte de droite.

Vous frappez à la porte de droite.

Tu pleures ?

Vous pleurez ?
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Il jouait avec tout.
Tu jouais avec tout.
Je marchais pendant plus d’une heure.
Il mordillait les chaussons.

Nous marchions pendant plus d’une heure.

Tu mordillais les chaussons.

Vous marchiez pendant plus d’une heure.

Il lançait ses jouets en l’air.

J’emportais une gamelle.

Tu lançais tes jouets en l’air.

Nous emportions une gamelle.
Vous emportiez une gamelle.

Il ne bougeait plus.
Tu ne bougeais plus.

Je mangeais à l’école.
Nous mangions à l’école.
Vous mangiez à l’école.

Les tyrannosaures pesaient plusieurs tonnes.
Ils chassaient les dinosaures herbivores.
Les diplodocus mesuraient une trentaine de mètres de long.
Ils mangeaient de l’herbe.
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Tu traceras un cercle.
Je tracerai un cercle.
Vous tracerez un cercle.
Tu ajouteras deux triangles.

Nous mangerons une galette.

J’ajouterai deux triangles.
Vous ajouterez deux triangles.

Tous les enfants chercheront des
gourmandises dans des cachettes.

Tu découperas.

On exposera tous les travaux des

Je découperai.

élèves.

Vous découperez.

La fanfare défilera dès le matin.
Les personnalités officielles

Tu dessineras aussi une bouche.

déposeront des fleurs sur les

Je dessinerai aussi une bouche.

monuments aux morts.

Vous dessinerez aussi une bouche.

Le jour de la rentrée, nous
retrouverons nos copains avec

Tu perceras un trou.

joie.

Je percerai un trou.
Vous percerez un trou.

En EPS, nous jouerons à la mare
aux crocodiles.
L’arbitre tracera un cercle.
Au signal, les chasseurs tireront sur
les crocodiles.
Un ballon restera dans la mare.
La chasse durera deux minutes.
On comptera les points.

FAIRE DE LA GRAMMAIRE

Les collectes

page 5

son frère – mon frère
Clara – Manon

sa sœur – ma sœur

Noiraud – Noirette

un loup – une louve

son lit – leur lit

des carottes des pommes des choux
du pain
le chocolat
une salade
ses dents – leurs dents – mes dents

son tapis

les lapins
du bois

Pluche – Pluchet
un jardin
une grille
un pommier le chien

une maison
des enfants

du bois
Gilou

du pain
la laitue

sa maman – ma maman – leur maman
des graines – les graines
la cour
la ferme

le cochon
les animaux

le canard
le blé

Julie – Martin
des canaris

des canetons

des dindons

un hérisson

un chaton

un ourson

un arbre

une framboise

la patte

l’oiseau

une boulangerie la porte

l’étage

les valises

son panier

les cahiers

le canari

le chat

les bouteilles

mon livre – le livre
leur berceau

la copie

Adèle – Aglaé – Raoul
une feuille
l’escargot
une vache un cheval

ma carapace – notre carapace
ton ami – votre ami
des paysans

la rivière

les pingouins – le pingouin les ours – un ours

le renard

les otaries – une otarie

les chameaux – le chameau des lions – un lion

les loups – un loup

des serpents – un serpent

des tigres – un tigre

des singes – un singe

les poissons – le poisson les renards – le renard

les hyènes – une hyène
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un petit garçon – une petite fille
son petit chat noir – leur petit chat noir – sa petite chatte noire
un petit lapin gris – des petits lapins gris
la petite poule – les petites poules
un court texte
la petite tortue – les petites tortues
la vieille dame
les animaux sauvages
un chanteur connu – une chanteuse connue
un grand magicien – une grande magicienne
des pigeons blancs
un habit noir
le mot magique
un vaisseau spatial
un petit appareil photo
un jeune astronaute – de jeunes astronautes
la jungle profonde
un photographe intrépide – des photographes intrépides
une belle voix grave
la guitare électrique
les bouteilles vides
sa petite balle verte
un air malheureux
deux vieilles dames – une vieille dame
des petites filles – une petite fille
un petit hameau
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