Revue en français N :1 pour 5 AP
1/Remplacez les points par (et) ou (est) :
-

La fleur ……….belle…….parfumée.
Le soleil se lève ……..brille.
Le verre tombe ………se casse.
La pomme ……rouge ……verte.
La plume………blanche……..fine.
Le menuisier fabrique des portes ………des fenêtres.
La route ……longue.
L `abeille ……..active……..industrieuse.

2/Remplacez les points par (son ) ou (sont) :
-

…….crayon.
Ses camarades ………venus jouer avec ………train électrique.
Ses timbres ………rares.
Le chat dort dans ……….panier.
Le père et ………fils …….allés au marché.
Les robinets…….fermés .
Les fenêtres ………ouvertes.
L`élève écrit sur ……….cahier.
………pinceau.

3/ placez les mots dans l`ordre pour obtenir des phrases complètes:
- une galette - donne – la maman – à sa petite fille
…………………………………………………………………………………………….
- le loup – la petite fille – rencontre – dans – la foret
…………………………………………………………………………………..
- prépare - un délicieux – maman – gâteau
……………………………………………………………………………….
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4/ remplacez les points par (a) ou (à):
- L`enfant……mal……..la tête.
-Mon père ……..un journal …….la main.
- Le facteur …….une lettre …….porter.
- meriem ……..une belle robe.
5/ reliez par une flèche le nom au verbe qui convient :
La danse

•

• lire

La lecture

•

• danser

La marche

•

• voyager

Le voyage

•

• marcher

6/Ecrire l`infinitif des verbes suivantes :
- Il tombe de son vélo →…………
- Papa regarde la télévision →…………
- Tu achètes une belle voiture →………………
- la pluie tombe →……..
- je vais à l`école →……..
- tu as une belle trousse →………
7/ Trouvez le mot- étiquette pour chaque collection :
- Carotte – tomate – courgette → ce sont des……………..
- jupe – tricot- pantalon → ce sont des ………..
- serpent – chevale – chat →ce sont des ……….
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8/ Classez les mots suivants au tableau :
Maison – rose – ours- ardoise – souris – masque -chaussures – cousincourse
S= Se

S=Ze

9/placez le signe de ponctuation qui convient:
- Quelle belle cartable (…..)
- Ou vas-tu (….)
-Le ciel est bleu (…..)
10/Transformez les phrases suivantes à la forme négative:
- Le pompier porte une chapeau.
………………………………………………………………………………
- Le coiffeur coupe les cheveux.
……………………………………………………………………………..
-Mon article sera publié demain.
………………………………………………………………………..
11/ Transformez les phrases suivantes à la forme affirmative:
- Le cordonnier ne répare pas les chaussures.
……………………………………………………………………………
- Le médecin ne soigne pas les malade.
……………………………………………………………….
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Revue en français N :1 pour 5 AP
1/Remplacez les points par (et) ou (est) :
-

La fleur est belle et parfumée.
La réponse
Le soleil se lève et brille.
Le verre tombe et se casse.
La pomme est rouge et verte.
La plume est blanche et fine.
Le menuisier fabrique des portes et des fenêtres.
La route est longue.
L `abeille est active et industrieuse.

2/Remplacez les points par (son ) ou (sont) :
-

Son crayon.
Ses camarades sont venus jouer avec son train électrique.
Ses timbres sont rares.
Le chat dort dans son panier.
Le père et son fils sont allés au marché.
Les robinets sont fermés .
Les fenêtres sont ouvertes.
L`élève écrit sur son cahier.
Son pinceau.

3/ placez les mots dans l`ordre pour obtenir des phrases complètes:
- une galette - donne – la maman – à sa petite fille
la maman donne une galette à sa petite fille .
- le loup – la petite fille – rencontre – dans – la foret
La petite fille rencontre le loup dans la foret.
- prépare - un délicieux – maman – gâteau
Maman prèpare un delècieux gateau.
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4/ remplacez les points par (a) ou (à):
- L`enfant a mal à la tête.
-Mon père a un journal à la main
- Le facteur a une lettre à porter.
- meriem a une belle robe.
5/ reliez par une flèche le non au verbe qui convient :
La danse

•

• lire

La lecture

•

• danser

La marche

•

• voyager

Le voyage

•

• marcher

6/Ecrire l`infinitif des verbes suivantes :
- Il tombe de son vélo →tomber
- Papa regarde la télévision →regarder
- Tu achètes une belle voiture →acheter
- la pluie tombe →tomber
- je vais à l`école →aller
- tu as une belle trousse →avoir
7/ Trouvez le mot- étiquette pour chaque collection :
- Carotte – tomate – courgette → ce sont des legumes
- jupe – tricot- pantalon → ce sont des vetements
- serpent – chevale – chat →ce sont des animaux
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8/ Classez les mots suivants au tableau :
Maison – rose – ours- ardoise – souris – masque -chaussures – cousincourse
S= Se
Ours- souris –masque- chaussures

S=Ze
Maison- rose- ardoise – cousin -

course
9/placez le signe de ponctuation qui convient:
- Quelle belle cartable ( ! )
- Ou vas-tu ( )
-Le ciel est bleu ( .)
10/Transformez les phrases suivantes à la forme négative:
- Le pompier porte une chapeau.
Le pompier ne porte pas une chapeau
- Le coiffeur coupe les cheveux.
Le coiffeur ne coupe pas les cheveux.
-Mon article sera publié demain.
Mon article ne sera pas publier demain.
11/ Transformez les phrases suivantes à la forme affirmative:
- Le cordonnier ne répare pas les chaussures.
Le cordonnier rèpare les chaussures
- Le médecin ne soigne pas les malade.
Le médecin soigne les malade.
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