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Exercices de : remédiation et renforcement.

1- Relie chaque question à l’image qui lui correspond :

Où passez-vous les vacances d’été ? ●

●

Pourquoi le bébé pleure-t-il?

●

●

Quand la cloche sonne-t-elle ?

●

●

2- Complète le tableau avec les mots de la liste comme il convient :
Je --Ghita--L’école –Nassim --Un train -- Elle --Rabat -- Vous -- La santé.
Noms propres.

Pronoms personnels.

Groupes nominaux.

………………………

………………………… .............................................

………………………

………………………… …………………………….

………………………

………………………… …………………………….

3- Complète chaque phrase pour trouver le sujet du verbe en gras :
Les élèves rangent leurs casiers.
Ce sont …………………………………………………qui rangent leurs casiers.
Une vache allaite son petit veau.
C’est ……………………..……………………………..qui allaite son petit veau.
Papa démarre la voiture.
C’est ……………………….……………………………..qui démarre la voiture.

4- Entoure les adjectifs qui correspondent aux images :

Heureux / Curieux / Content / Grincheux

Effrayée / Souriante / Relaxée / Affolée

Calme / Enervé / Furieux / Craintif

Etonné / Agité / Timide / Surpris

5- Colorie en : bleu les verbes du 1er groupe, en vert ceux du
2ème groupe et en rouge ceux du 3ème groupe :

Aplatissons

Parle

Sentez

Choisissent

Tient

Cueillons

Rougis

Tintes

6- Relie les pronoms personnels aux verbes qui conviennent :
Elle ●

●

as un joli cartable.

Ils

●

●

agissez comme des grands.

Je

●

●

commençons notre travail.

Vous ●

●

choisit son jouet.

●

●

vais au supermarché.

Nous ●

●

viennent toujours à l’heure.

Tu

7- Indique le pronom qui convient :
Moi ………………………………………….
Les autres et toi ……………………………
La cigogne …………………………………
Mes copains et moi ………………………..
Des marchands……………………………
8- Choisis et souligne le cri de l’animal qui correspond à chaque image :

Hennir/Braire -- Aboyer / Barrir -- Miauler / Rugir -- Chanter / Croasser

9- Réponds aux devinettes pour trouver les noms des petits des
animaux :
J’ai un pelage blanc ou brun et j’adore le saumon et le miel je suis :
Un lapereau. / Un ourson.
Je vis en Asie je suis carnivore et je ressemble à très grand chat je suis :
Un tigreau. / Un louveteau.
Je suis le petit de la brebis, je suis très doux et je bêle qui suis-je ?
Un agneau. / Un chevreau.
Je fais des sauts hors de l’eau et je n’attaque pas l’homme je suis :
Un aiglon. / Un dauphineau.

10. Relie chaque définition à l’explication qui lui convient :
Les herbivores

●

●

Allaitent leurs petits.

Les carnivores

●

●

Qui vivent dans les mers.

Les mammifères

●

●

Mangent de l’herbe.

Les animaux marins

●

●

Mangent de la viande.

Les animaux terrestres ●

●

Qui vivent sur la terre.

11. Entoure le nom qui veut dire « plus petit » dans chaque série :

Un gilet. -- Un bouquet. -- Un garçonnet. -- Un secret.
Une fillette.

-- Une couette. -- Une allumette. -- Une chouette.

Un perroquet.

-- Un mollet.

-- Un moulinet.

-- Un regret.

Une silhouette. -- Une sucette. -- Une étiquette. -- Une maisonnette.

12- Voici le début d'une histoire et 3 propositions de fins possibles.
Choisis celle qui pourrait le mieux convenir et coche la :
Il était une fois, une méchante sorcière qui vivait au fond de la forêt. Elle avait
l'habitude de jeter des mauvais sorts à tout le monde. Au village, les gens étaient
terrifiés et n'osaient plus traverser la forêt pour aller chercher de l'eau au
ruisseau. Un jour, un jeune prince osa pénétrer dans la forêt.
Un jeune prince se promena dans la forêt. Il cueillit des champignons et rentra
tranquillement chez lui pour manger une bonne omelette aux champignons
Le jeune prince pénétra dans la forêt à la recherche d'un trésor qu'il voulait
ramener au roi en échange d’une récompense.
Le courageux prince chercha la sorcière dans la forêt. Il la trouva, lui prit sa
baguette magique et la cassa en mille morceaux. Depuis ce jour, les habitants du
village peuvent à nouveau aller chercher de l'eau.

13- Choisis le titre du conte qui correspond à chaque image :
Sinbad le marin. -- Le petit chaperon rouge. -- Blanche neige. -- Pinocchio.

……………………….

………………………………

......................................................
…………………………….

14- Mets une croix en bleu pour les personnes qui se comportent bien et
une croix en noir pour ceux qui se comportent mal :

15- Remets les événements du texte dans l’ordre.
Soudain, un renard lui joua un tour en lui faisant croire qu’il a un joli pelage et une voix
mélodieuse
Enfin le goupil rusé récupéra le morceau de fromage et s’en alla tout content.
Un jour, un corbeau perché sur un arbre tenait en son bec un morceau de fromage.
Alors l’oiseau noir tomba dans le piège et commença à chanter joyeusement.

16- Questions de culture générale
Réponds aux questions et entoure la bonne réponse :

1- De quoi est recouvert le corps du serpent ?
2-

de peau / d’écailles/ de poils

Le petit de la biche c'est : La fourmi / Le faon / Le faisan.

3- De quelle famille fait partie le serpent ?
Les poissons/ Les mammifères / Les reptiles.

4- Dans quel continent est situé le Japon ? Afrique/ Europe/
Asie/Amérique/ Australie.
5- Quel animal porte son petit sur lui ? Le lion/ Le kangourou / La girafe.
6- Lequel de ces animaux pond des œufs ? La renarde/ La tortue /La brebis
7- Tous les oiseaux volent ? Vrai/Faux
8- Pour communiquer les baleines émettent : Des cris/ chants
9- Qui est plus grand ? La lune / Le soleil / La terre.
10- Quelle est la capitale spirituelle du Maroc ? Fès / Meknès / Rabat.
11- Casablanca signifie : maison jaune / maison blanche / maison rouge.
12- Les requins sont des poissons. Vrai / Faux.

