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De qui parle-t-on ? Qui est-il à ton avis ?
Que fait-il ?
A quel moment de la journée cela se passe-t-il ?
Explique s’agglutiner.
Cherche Cabot dans le dictionnaire.
Colorier les majuscules, les points.
Compter le nombre de paragraphes, de lignes, de phrases.
Observe les mots soulignés. De qui parle-t-on ?
A quel temps est le texte : passé, présent ou futur ?
Souligne en rouge au moins 10 verbes conjugués. Recopie- les sur ton cahier.

11 A ton avis, pourquoi Cabot-Caboche est-il dans la rue ? Que ressent-il ?

–
Essai 1
J’ai copié tous les mots. 

J’ai pensé à la majuscule. 

Je me suis appliqué. 

Essai 2

Essai 3

Essai 4

6 Relie le verbe conjugué et son infinitif.
Colorie les terminaisons des verbes conjugués.
1 Entoure les mots qui appartiennent à la même famille.
Barre les intrus.

–

–
–

–

–

Rituels

2 A partir de quel mot est construite cette famille ?

3 Écris sur ton cahier la phrase suivante à la forme négative :

























7 Complète le costume ci-dessous avec les terminaisons que tu as coloriées
ci-dessus.

4 Écris une phrase avec les groupes de mots suivants. Pense à la majuscule
et au point :

–

–

Je comprends
8 Complète la phrase.

Dessine un

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

déterminants et un triangle de taille moyenne
Souligne le verbe en rouge et place un petit

(bleu clair) sous les adjectifs.
(rouge). Souligne le groupe

sujet en bleu.

5 Souligne les verbes dans les phrases suivantes. Relève les déterminants,
noms et adjectifs.

•

3 Relie le verbe conjugué à son infinitif.
1 Observe les dessins. Complète les phrases en choisissant le verbe et la
terminaison qui conviennent.

























4 Classe les verbes suivants dans le tableau.

–
–

–

–

–

–

2 Complète les verbes avec les terminaisons suivantes.
5 Complète le verbe dans chaque phrase avec la terminaison qui convient.

5

Remplace le groupe nominal souligné par un pronom personnel.


1 Récris cette phrase en remplaçant



par





2 Transpose la phrase suivante avec

.

6 Écrire deux phrases pour raconter ce que voit Cabot-Caboche LE MATIN.
Relire le texte produit en veillant à la ponctuation et aux accords.

3 Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses.

4 Ecris si les phrases se passent au passé (Pa), présent (Pr) ou futur (F). Souligne le verbe.

