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Nom et prénom : …………………………………………………….
Classe : …………….
Date : …………………………………………………….
Fiche supplémentaire 1 - Français

Je complète les mots avec (ou), (oi) ou (on).
Dans m.….. cartable, j’ai une tr…...sse r…...ge, un feutre n…...r, des cahiers de t…...tes les
c.…..leurs.
Dans ma tr…...sse, j’ai t…...j…...rs un cray…... à papier, une gomme, un taille-cray.….. et
une règle.
En sport, je suis le r…… de la c……rse de vitesse. En art plastique, j’ai dessiné un l……p
n……r sur un grand cart…… .

Je souligne les phrases.
N.B :
- une phrase est une suite de mots qui a un sens.
- une phrase commence par une majuscule et se termine par un point.
 Le garçon joue au ballon dans le jardin.
 la fille danse dans le salon.
 Ballon jette tête sur la frère son de Karl le.
 Les enfants jouent tous ensemble.
 une orange, une pomme et une banane
 La maîtresse explique la leçon

Je classe les mots et les expressions dans le tableau : bientôt – hier – en ce
moment - plus tard – demain – l’an dernier – maintenant – l’an prochain – il y a longtemps aujourd’hui.
Passé

Présent

Futur

J’entoure le verbe dans chaque phrase.
- La voiture roule sur la route.
- Le vent souffle très fort.
- Le garçon court dans les escaliers.
- Dans le jardin, le chat miaule.
- Carine voyage chez sa cousine.
- Les élèves se déguisent.

Je classe les mots et les expressions dans le tableau selon les catégories.
un camion – une orange – un crayon– un vélo – un bateau – une pomme – une règle –
une poire – une pastèque – un cahier – une gomme - un livre – une pêche – une voiture – un
autocar.
L’école

Les fruits

Les moyens de transport

