
elles 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

chanter 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

belle 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

chaise 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

voler 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

Tu 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

des 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

arbre 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

une 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 



 je 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

finir 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

petite 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

voiture 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

ranger 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

nous 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

cette 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

trousse 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

les 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 



vous 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

parler 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

grande 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

fine 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

beau 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

donner 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

la 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

cahier 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 

lavabo 
Trouve la nature de chaque mot et 

propose un autre exemple 



Les oiseaux volent bas. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

   Pierre court très vite. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

L’avion va décoller. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

   Paris est la ville 
de la tour Eiffel. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

   Martin s’entraine 
pour sa course. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Les chaises sont  
abimées. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Monsieur Dupond est 
en retard à son travail. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

   La souris de cache 
dans son trou. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Le koala se régale 
de branches. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 



   Marine est invitée au 
bal. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Ronchin est une ville 
propre. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Marseille adore son 
équipe de football. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Londres est la capitale 
du Royaume-Uni. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

   Mon vélo est encore 
dégonflé. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

La machine à laver a 
fini son nettoyage. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Les fauteuils sont            
tous occupés. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

La chien a mordu 
un passant. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Damien adore la 
danse. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 



   Les enfants sont 
dans la cour. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Nous partons à 
Londres. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

J’aime les animaux 
sauvages. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Pauline est en         
vacances. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

   Dans la classe il y a 
Emma. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Le koala mange des 
feuilles. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Le canapé est 
tout sale. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

La lumière est                 
allumée. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 

Florence chante 
sur la scène. 

Trouve un nom dans la 

phrase et précise s’il est 

un nom commun ou un 

nom propre 



   Le chat 
miaule. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

   Une fille 
danse. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

   Les petits  
garçons jouent. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Mamie finit son 
gâteau. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Le maçon bâtit 
une maison. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Papy fleurit son 
jardin. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

   Le maître   
punit Hugo. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

   Nous louons 
notre maison. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Tu cherches un 
cadeau. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 



   Mon petit 
frère grandit. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Les voitures 
polluent. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

   Les dauphins 
nagent bien. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Le marin  
navigue. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Les animaux  
blessés gémissent 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Le chat salit la 
maison. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Nous amenons 
une galette. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Vous regardez 
la télévision. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

   La navette  
atterrit à midi. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 



La lumière 
éclaire la scène. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Les chevaux 
broutent. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Le cycliste            
pédale. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Le tonnerre 
gronde. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Il tapote le             
clavier. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Les œillets  
fleurissent. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Elles dansent 
ensemble. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Il freine très 
fort. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 

Les agneaux se 
cachent. 

Trouve le verbe et  

indique si c’est un verbe 

du premier ou du  

deuxième groupe 

1er 

2ième 



une.....jupe...... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un.....vélo...... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un.....garçon.....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une.....fille...... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une...trousse....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une.....nappe....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une...banane....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un.....bateau.....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une.....voile...... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 



une....voiture....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un.....bureau.....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un.....cahier...... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une...chemise...

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une...cabane..... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un......jeu..... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une...table...... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un.....jouet...... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une....gourde....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 



une....danse.....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un....plafond.....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un.....lit..... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une...fenêtre.....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une...chaise..... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un......lavabo....

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

une...cave...... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un.....pull...... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 

un....vase...... 

Imagine deux adjectifs           

possibles autour du nom 

donné 



C
oloriage m

agique
 C

om
plète le coloriage ci-dessous en respectant le code couleur :

9 : jaune
12 : rose 

15 : bleu
18 : m

arron
21 : rouge

24 : violet
27 : bleu clair

                     



    

Solution



C
oloriage m

agique
 C

om
plète le coloriage ci-dessous en respectant le code couleur :

8 : vert
12 : violet 

16 : noir
20 : rouge

24 : blanc
28 : jaune

32 : bleu
36 : bleu clair

                    



Solution



































Les ingrédients 

- 1 yaourt nature 

- 2 pots de sucre  

- 3 œ
ufs 

- 3 pots de farine à gâteaux 

- ! pot d’huile 

- 1 sachet de levure 

Le gâteau au yaourt !

Les ustensiles 

-un fouet 
-une cuillère à soupe 
-une spatule 
-un saladier 
-un m

oule à m
anqué 

!

   

  

  

         

 Le déroulem
ent 

1- D
ans un saladier verser le yaourt et garder le pot. 

2- A
jouter les œ

ufs et m
élanger avec le fouet. 

3- A
jouter le sucre et m

élanger. 

4- A
jouter la farine. M

élanger à chaque pot. 

5-A
jouter la levure et m

élanger. 

6- A
jouter le ! pot d’huile et m

élanger. 

7- Verser la pâte dans un m
oule à m

anqué. 

8- Cuire le gâteau au four pendant 30 m
inutes à 180 degrés. 

 

 

!
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Le gâteau au yaourt
!

Le gâteau au yaourt
!

 D
ans un saladier verser le yaourt et garder le pot. 

A
jouter les œ

ufs et m
élanger avec le fouet. 

A
jouter le sucre et m

élanger. 

A
jouter la farine. M

élanger à chaque pot. 

!

- un fouet 

- une cuillère à soupe 

- une spatule 

- un saladier 

- un m
oule à m

anqué 

!

- 1 yaourt nature 

- 2 pots de sucre  

- 3 œ
ufs 

- 3 pots de farine à gâteaux 

- ! pot d’huile !

La recette : découpe les différentes étiquettes et reconstitue la 

recette du gâteau au yaourt. 

A
jouter la levure et m

élanger. 

A
jouter le ! pot d’huile et m

élanger. 

Verser la pâte dans un m
oule à m

anqué. 

Cuire le gâteau au four pendant 30 m
inutes à 180 

degrés. 

!

!

 D
ans un saladier verser le yaourt et garder le pot. 

A
jouter les œ

ufs et m
élanger avec le fouet. 

A
jouter le sucre et m

élanger. 

A
jouter la farine. M

élanger à chaque pot. 

!

- un fouet 

- une cuillère à soupe 

- une spatule 

- un saladier 

- un m
oule à m

anqué 

!

- 1 yaourt nature 

- 2 pots de sucre  

- 3 œ
ufs 

- 3 pots de farine à gâteaux 

- ! pot d’huile !

La recette : découpe les différentes étiquettes et reconstitue la 

recette du gâteau au yaourt. 

A
jouter la levure et m

élanger. 

A
jouter le ! pot d’huile et m

élanger. 

Verser la pâte dans un m
oule à m

anqué. 

Cuire le gâteau au four pendant 30 m
inutes à 180 

degrés. 

!

!



La recette 
La recette : le gâteau de yaourt 

!
Exercices  

1
 Quel est le nom de cette recette ? 

2
 Combien d’œufs faut-il ? 

3
 

Quelle quantité de sucre faut-il ? 

4
 

Donne le nom de 2 ingrédients utilisés. 

5
 

A quoi sert le fouet ?  

M
ots mêlés  : 

R
etrouve les mots dans la grille et colorie 

les.  

 PO
T 

FO
UET 

SA
LA

D
IER 

M
O

ULE 

YA
O

URT 
SUC

RE 
O

EUF 
FA

RIN
E 

PA
TE 

  

REM
UER 

V
ERSER 

C
UIRE 

!



Les ingrédients 

-3 rouleaux de pâte feuilletée 
-50 g de sucre en poudre 
-de la confiture  
-du N

utella 
- 1 bol d’eau 
 Les palm

iers au sucre , à la confiture ou au N
utella 

 	  

Les ustensiles 

-une plaque de four 
-une cuillère à café 
-un couteau 
-1 bol  
-1 cuillère à soupe 

  

   

  

  

      Le déroulem
ent 

1- D
érouler la pâte feuilletée.  

2- Etaler la garniture au choix ( confiture ou N
utella ) 

Pour le sucre faire un sirop en m
élangeant le sucre et un peu d’eau 

dans un bol. Rem
uer jusqu’à ce que le sucre ait entièrem

ent fondu. 

3- Enrouler la pâte ainsi recouverte en faisant un rouleau de chaque 

côté. Vous obtenez deux gros rouleaux. 

4- D
écouper des tranches fines dans le rouleau.  

5- D
isposer les m

orceaux sur la plaque de four. 

6- Faire cuire pendant 15 m
inutes au four à 150° (therm

ostat 5). 
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