
NOM (3): _______________

Titre : _____________________________________

Cite les sortes de mots que tu devais étudier.

_______________________________________________

Qui-suis-je     ?

On me conjugue : Je suis ______________________________

Je prends toujours une majuscule : Je suis _________________

Voici quelques noms.  Mets une majuscule quand il convient.

lucie – chaise – dessin – belgique – roi – belge – idée – henri

Du texte ci-dessous, quelle est la nature des mots soulignés     ?.

Ce matin, Jojo dort encore.
Enfin, presque.
Il entend le flic-flac des roues des voitures…
Il se dit qu'il doit pleuvoir sur la ville.

Jojo : _____________     entend : ________________

NOM (4): _______________

Titre : _____________________________________

Complète le tableau.

Sorte de mot Je le reconnais parce que.....

Voici quelques noms.  Mets une majuscule quand il convient.

lucie – chaise – dessin – belgique – roi – belge – idée - henri

Du texte ci-dessous, quelle est la nature des mots soulignés.
Ce matin-là, Jojo dormait.
Enfin, presque.
Il entendait le flic-flac des roues des voitures…
Il comprit que, ce jour-là, il devait pleuvoir sur la ville.
Aux bruits du matin, il sut qu'il était en retard.
Mais à l'odeur du pain grillé, il apprit que le petit-déjeuner était 
prêt et se réveilla pour de bon. 

Jojo : ____________             roues : ___________

était : ____________            odeur : _____________

il : ______________
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NOM (5): _____________________

Titre : _____________________________________

Complète le tableau.

Sorte de mot Je le reconnais parce que.....

Voici quelques noms.  Mets une majuscule quand il convient.

lucie – chaise – dessin – belgique – roi – belge – idée - henri

Du texte ci-dessous, quelle est la nature des mots soulignés.
Ce matin-là, Jojo dormait.
Enfin, presque.
Il entendait le flic-flac léger des roues des voitures…
Il comprit que, ce jour-là, il devait pleuvoir sur la ville.
Aux bruits du matin, il sut qu'il était en retard.
Mais à l'odeur du pain grillé, il apprit que le petit-déjeuner était 
prêt et se réveilla pour de bon. 

Jojo : ____________             roues : ___________

ce : _______________          pleuvoir : ___________       

était : ____________            odeur : _____________

léger : ______________

NOM (6) _______________________

Titre : _____________________________________

Complète le tableau.

Sorte de mot Je le reconnais parce que.....
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Voici quelques noms.  Mets une majuscule quand il convient.

lucie – chaise – dessin – belgique – roi – belge – idée - henri

Du texte ci-dessous, quelle est la nature des mots soulignés.
Ce frais matin-là, Jojo dormait.
Enfin, presque.
Il entendait le flic-flac des roues des voitures…
Il a compris que, ce jour-là, il devait pleuvoir sur la ville.
Aux bruits du matin, il sut qu'il était en retard.
Mais à l'odeur du pain grillé, il apprit que le petit-déjeuner était 
prêt et se réveilla pour de bon. 

Frais : _____________          Jojo : ____________             

roues : ___________            compris : ____________

ce : _______________              pleuvoir : ___________         

était : ____________                odeur : _____________

il : ______________                 le : ________________

réveilla : _______________
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