
Série b /  fiche 01  nom        déterminant       verbe         adjectif qualificatif

 Mon joli jardin abrite un petit lapin blanc.

 Un gros nuage gris cache le soleil brûlant.

 Regarde cette grande fleur rouge magnifique ! 

Série b /  fiche 02  nom        déterminant       verbe         adjectif qualificatif

 Le gros gourmand mange un énorme gâteau.

 Le vieux tigre blanc dévore une carcasse. 

 Les animaux nocturnes sortent la nuit.



Série b /  fiche 03  nom        déterminant       verbe         adjectif qualificatif

 Un effroyable orage a éclaté la nuit dernière.

 Des vents violents déracinèrent les arbres.

 Une terrible tempête faisait rage.

Série b /  fiche 04  nom        déterminant       verbe         adjectif qualificatif

 Le gentil petit hamster russe grignote sa graine.

 Mange cette belle pomme verte !

 Jette tes vieux vêtements usés !



Série b /  fiche 05  nom        déterminant       verbe         adjectif qualificatif

 Les feuilles mortes tombent des arbres.

 Mon grand frère boit un citron pressé.

 Ma jeune sœur prépare une belle tarte.

Série b /  fiche 06  nom        déterminant       verbe         adjectif qualificatif

 Les élèves regardent les étoiles filantes.

 Mes parents aiment les vieux films muets.

 Le mécanicien répare ma vieille automobile. 



Série b /  fiche 07  nom        déterminant       verbe         adjectif qualificatif

 Les enfants nourrissent leurs poissons rouges.

 Les jolies oies sauvages s'envolent.

 Michel ouvre une grande fenêtre.

Série b /  fiche 08  nom        déterminant       verbe         adjectif qualificatif

 Visitez notre petit jardin.

 Coupez les vieilles fleurs fanées. 

 Ramassez les nombreuses feuilles mortes.



Série b /  fiche 09  nom        déterminant       verbe         adjectif qualificatif

 Les petits singes mangent les belles bananes.

 Les fourmis rouges piquent les enfants..

 Paris est une grande ville touristique.

Série b /  fiche 10  nom        déterminant       verbe         adjectif qualificatif

 La Loire est un long fleuve français.

 Les Alpes sont des hautes montagnes. 

 Berlin est une belle capitale européenne.



étiquette pour la boîte de rangement :

Série b    nom           déterminant             verbe            adjectif qualificatif

Les fiches d'exercices sont à imprimer, plastifier et découper.

L'enfant peut travailler en autonomie et déposer les symboles de la nature des 
mots, au dessus de chaque mot (symboles miniatures en pâte fimo, étiquettes ou 
stylos effaçables...)

les pages suivantes sont les corrigés des exercices, à imprimer, plastifier et 
découper puis à ranger dans une boîte à part. 
L'enfant s'auto-corrige une fois le travail fini.

http://www.participassions.org/

http://www.participassions.org/
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