1 De qui parle-ton ?
2 Combien y-a-t-il de personnages dans ce texte ? Comment
s’appellent-ils ?
3 Quels sont les personnages qui parlent ?
4 Que font-ils au moment où ils parlent ? Souligne en violet la phrase
qui l’indique.
5 Souligne en vert ce que faisait le grand-père lorsqu’il était jeune.
6 Souligne en orange ce que fera Antoine lorsqu’il sera grand.
7 Colorier les majuscules, les points en orange. Colorie également les
guillemets et les tirets.
8 Observe le mot souligné. De qui parle-t-on ?
9 Entoure le titre ? Explique-le.
10
A ton avis comment se sentent les personnages ? Pourquoi ?
11
As-tu envie de partager un de tes souvenirs avec tes
camarades ?

–
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 Colorie en vert les mots qui racontent le passé, en violet ceux au présent

1 Tu as colorié les points en orange.

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

et en orange ceux qui parlent du futur.

Combien y-a-t-il de phrases ?

2 Souligne avec ta règle chaque phrase d’une couleur différente
(crayons de couleurs).
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

feuilleter – famille – fier - vieux















4 Ecris une phrase avec les mots suivants.




Dessine un











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

les déterminants. Souligne le verbe en rouge et place un petit

(rouge)

5 Colorie en vert les phrases qui raconte le passé, en violet celles au
présent et en orange celles qui parlent du futur.

7 Complète la phrase.

3 Relie les groupes par des traits pour former toutes les phrases possibles.
1 Ecris les mots ou expressions suivantes dans la colonne qui convient.

























4 Dans chaque phrase, barre la forme du verbe qui ne convient pas

Sur ton cahier, range ces mots selon l’ordre chronologique.

2 Souligne le verbe puis écris après chaque phrase

5 Numérote les indicateurs de temps en commençant par le plus ancien.

ou

4 Complète avec :

Récris cette phrase au présent.











1 Ecris en une phrase ce que représente chaque image.

5 Recopie les phrases étiquettes au bon endroit, puis souligne le verbe.
























2 Transpose la phrase suivante avec

en utilisant les

aides.
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6 Recopie les phrases étiquettes au bon endroit, puis souligne le verbe.
















Pose la question dont la réponse est :













7 Sur ton cahier, écris une phrase pour raconter ce qui s’est passé avant
cette image et une autre pour raconter ce qui se passera après.

