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Étoile dorée
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Les filles et les garçons mangent.
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5.
6.

2
0 ou 1 erreur ?

Le vent souffle en tempête
David prend le bus avec son ami.
Mes grands-parents partent jeudi.
Les classes participent au carnaval.

Étoile dorée

Souligne le verbe.

0 ou 1 erreur ?

0 ou 1 erreur ?

Je plante des fleurs.
Tu prépares la terre.
Il fait un petit trou.
Nous installons un bulbe.
Vous tassez la terre.
Ils arrosent la plante.

2
0 ou 1 erreur ?
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.
Le vent souffle fort.
Les feuilles tombent des arbres.
Les oiseaux partent vers les pays chauds.
Nous portons des buches.
Un écureuil ramasse un gland.

0 ou 1 erreur ?
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Le vent souffle fort.
Les feuilles tombent des arbres.
Les oiseaux partent vers les pays chauds.
Nous portons des buches.
Un écureuil ramasse un gland.
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Souligne le verbe.
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2.
3.
4.
5.
6.

Souligne le verbe.
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Je plante des fleurs.
Tu prépares la terre.
Il fait un petit trou.
Nous installons un bulbe.
Vous tassez la terre.
Ils arrosent la plante.
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Étoile dorée

Le vent souffle en tempête
David prend le bus avec son ami.
Mes grands-parents partent jeudi.
Les classes participent au carnaval.

Souligne le verbe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

0 ou 1 erreur ?

Étoile dorée

Les filles et les garçons mangent.

Souligne le verbe.

www.charivarialecole.fr

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
www.charivarialecole.fr

Étoile dorée

Souligne le verbe.

Les amis de Léa rassurent la petite fille.
Elle rejoint son cheval Pamir.
Les concurrents attendent le signal.

1.
2.
3.

0 ou 1 erreur ?

Après le départ, tu disparais dans un nuage de poussière.
Au loin, je distingue deux chevaux.

A. Souligne le verbe.

B. Souligne 3 pronoms personnels en violet.
1.
2.
3.

Pendant le repas, elle écoute les conseils de son père.
Nous attendons la course.
Tout le long du parcours, vous encouragerez les
participants.

0 ou 1 erreur ?

0 ou 1 erreur ?

B. Souligne 3 pronoms personnels en violet.
1.
2.
3.

Pendant le repas, elle écoute les conseils de son père.
Nous attendons la course.
Tout le long du parcours, vous encouragerez les
participants.

1.
2.
3.

Léo dort dans une cabane.
Elle participe à la grande course.
La petite fille prépare son cheval.

2
0 ou 1 erreur ?

B. Souligne 3 pronoms personnels en violet.
1.
2.
3.

Aussitôt, elle monte sur son cheval.
Ensemble, ils parcourent les steppes.
On traverse des plaines arides.

A. Souligne le verbe.

2
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2.
3.

Les amis de Léa rassurent la petite fille.
Elle rejoint son cheval Pamir.
Les concurrents attendent le signal.

2
0 ou 1 erreur ?

B. Souligne 3 pronoms personnels en violet.
1.
2.
3.

Après le départ, tu disparais dans un nuage de poussière.
Au loin, je distingue deux chevaux.
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Ses cheveux flottent dans le vent.
Ses mains rougissent.
Léo continue son entrainement.
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Ses cheveux flottent dans le vent.
Ses mains rougissent.
Léo continue son entrainement.

A. Souligne le verbe.
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B. Souligne 3 pronoms personnels en violet.

1.
2.
3.
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Étoile orange

Aussitôt, elle monte sur son cheval.
Ensemble, ils parcourent les steppes.
On traverse des plaines arides.

Étoile orange

1.
2.
3.
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Étoile orange

0 ou 1 erreur ?

B. Souligne 3 pronoms personnels en violet.

A. Souligne le verbe.

Étoile orange

2

Étoile orange

Léo dort dans une cabane.
Elle participe à la grande course.
La petite fille prépare son cheval.

www.charivarialecole.fr

1.
2.
3.

A. Souligne le verbe.
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Étoile orange

A. Souligne le verbe.

1.
2.
3.

En rentrant, tu fais tes devoirs.
Vous revenez de vacances.
Tom et Noé sont voisins. Ils habitent le même immeuble.

Ce chien mord.
Catherine nage dans la piscine.
Les primevères poussent au printemps.

2
0, 1 ou 2 erreurs ?

B. Souligne 3 pronoms personnels en violet.
1.
2.
3.

Après avoir éteint la radio, il prend son manteau.
Le soir, à la maison, on regarde la télévision.
Samedi, nous achèterons une nouvelle voiture.

Les acrobates font des pirouettes.
Adèle téléphone à sa maman.

0, 1 ou 2 erreurs ?

B. Souligne 3 pronoms personnels en violet.
1.
2.
3.

Les voisins font leurs bagages. Ce soir, ils partent en Italie.
Elles cuisinent ensemble.

0, 1 ou 2 erreurs ?

1.
2.
3.

Les voisins font leurs bagages. Ce soir, ils partent en Italie.
Elles cuisinent ensemble.

1.
2.
3.

Mon père achète une nouvelle voiture.
Filou connait ses maitres.
Trois rhinocéros regardent la voiture.

2
0, 1 ou 2 erreurs ?

B. Souligne 3 pronoms personnels en violet.
1.
2.
3.

En rentrant, tu fais tes devoirs.
Vous revenez de vacances.
Tom et Noé sont voisins. Ils habitent le même immeuble.

1.
2.
3.

Ce chien mord.
Catherine nage dans la piscine.
Les primevères poussent au printemps.

B. Souligne 3 pronoms personnels en violet.
1.
2.
3.

Après avoir éteint la radio, il prend son manteau.
Le soir, à la maison, on regarde la télévision.
Samedi, nous achèterons une nouvelle voiture.

2
0, 1 ou 2 erreurs ?
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1.
2.
3.
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B. Souligne 3 pronoms personnels en violet.

A. Souligne le verbe et entoure le sujet.

2
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Étoile rouge

A. Souligne le verbe et entoure le sujet.

Les acrobates font des pirouettes.
Adèle téléphone à sa maman.
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2.
3.

1.
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A. Souligne le verbe et entoure le sujet.
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Étoile rouge

A. Souligne le verbe et entoure le sujet.

Étoile rouge

B. Souligne 3 pronoms personnels en violet.

Étoile rouge

0, 1 ou 2 erreurs ?

Étoile rouge

Mon père achète une nouvelle voiture.
Filou connait ses maitres.
Trois rhinocéros regardent la voiture.
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3.

A. Souligne le verbe et entoure le sujet.
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Étoile rouge

A. Souligne le verbe et entoure le sujet.

récitera son poème.
Une chenille avance doucement sur le mur.
Dans le livre, le loup gris mangeait des agneaux.

1.
2.

Mélina lance le disque. Elle a même gagné une médaille.
Le chat saute sur la table. Il attrape du pain et du
fromage.

A. Souligne le verbe et entoure le sujet.

0, 1 ou 2 erreurs ?

B. Souligne 2 pronoms personnels en violet et 4 noms en rose.
1.
2.

Une petite pluie
escargot sort de sa coquille et il se
promène.
Les oiseaux ont fait un nid. Quand les oisillons naitront, ils
mangeront beaucoup!

0, 1 ou 2 erreurs ?

B. Souligne 2 pronoms personnels en violet et 4 noms en rose.
1.
2.

Une petite pluie
escargot sort de sa coquille et il se
promène.
Les oiseaux ont fait un nid. Quand les oisillons naitront, ils
mangeront beaucoup!

1.
2.
3.

Tous les soirs, le petit garçon rangeait ses jouets.
Son papa cuisine un bon gâteau.
Aux prochaines vacances, Julie partira à la mer.

2
0, 1 ou 2 erreurs ?

B. Souligne 2 pronoms personnels en violet, 4 noms en rose.
1.
2.

Gabriel ira chercher sa valise quand il
avion.
Une feuille d'arbre s'envole : elle tombe sur la balançoire de
mon voisin !

A. Souligne le verbe et entoure le sujet.

2
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récitera son poème.
Une chenille avance doucement sur le mur.
Dans le livre, le loup gris mangeait des agneaux.

2
0, 1 ou 2 erreurs ?

B. Souligne 2 pronoms personnels en violet et 4 noms en rose.
1.
2.

Mélina lance le disque. Elle a même gagné une médaille.
Le chat saute sur la table. Il attrape du pain et du
fromage.
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Avec le brouillard, la maitresse voit
Jade faisait de la peinture.
Dehors, les petits enfants prendront froid.
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Avec le brouillard, la maitresse voit
Jade faisait de la peinture.
Dehors, les petits enfants prendront froid.

A. Souligne le verbe et entoure le sujet.

0, 1 ou 2 erreurs ?

B. Souligne 2 pronoms personnels en violet et 4 noms en rose.

1.
2.
3.
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Étoile verte

Gabriel ira chercher sa valise quand il
avion.
Une feuille d'arbre s'envole : elle tombe sur la balançoire de
mon voisin !

Étoile verte

1.
2.
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Étoile verte

0, 1 ou 2 erreurs ?

B. Souligne 2 pronoms personnels en violet, 4 noms en rose.

A. Souligne le verbe et entoure le sujet.

Étoile verte

2

Étoile verte

Tous les soirs, le petit garçon rangeait ses jouets.
Son papa cuisine un bon gâteau.
Aux prochaines vacances, Julie partira à la mer.
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1.
2.
3.

A. Souligne le verbe et entoure le sujet.
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Étoile verte

A. Souligne le verbe et entoure le sujet.

3.

A la campagne, ma mère retrouvera le sourire.

B. Souligne 4 déterminants en bleu, 2 pronoms personnels
en violet, 2 verbes en rouge et 3 noms en rose.
1.

Il range son armoire et sa commode.

2.

Tu trouveras le méchant sorcier dans la grotte.

Vous écoutiez trop aux portes.
Depuis deux semaines, elles étaient malades.
Les adultes font aussi des erreurs.

2
0, 1 ou 2 erreurs ?

B. Souligne 4 déterminants en bleu, 2 pronoms personnels
en violet , 2 verbes en rouge et 3 noms en rose.
1.
2.

Ton chien adore les croquettes. Il mange sa gamelle
une minute.
Je préfère les olives noires.

A. Souligne le verbe et entoure le sujet.
Mon meilleur ami était vraiment heureux.
De mon lit, je voyais les étoiles.

1.
2.

Le lion guette sa proie. Il se lèche les babines.
Nous sommes dans la maison de mon grand-père.

0, 1 ou 2 erreurs ?

0, 1 ou 2 erreurs ?

1.
2.

Le lion guette sa proie. Il se lèche les babines.
Nous sommes dans la maison de mon grand-père.

1.

Tous les lundis, elle mettait sa robe blanche.

2.

Les petites souris sont derrière la commode.

3.

A la campagne, ma mère retrouvera le sourire.

2
0, 1 ou 2 erreurs ?

B. Souligne 4 déterminants en bleu, 2 pronoms personnels
en violet, 2 verbes en rouge et 3 noms en rose.
1.

Il range son armoire et sa commode.

2.

Tu trouveras le méchant sorcier dans la grotte.

1.
2.
3.

Vous écoutiez trop aux portes.
Depuis deux semaines, elles étaient malades.
Les adultes font aussi des erreurs.

B. Souligne 4 déterminants en bleu, 2 pronoms personnels
en violet , 2 verbes en rouge et 3 noms en rose.
1.
2.

Ton chien adore les croquettes. Il mange sa gamelle
une minute.
Je préfère les olives noires.

2
0, 1 ou 2 erreurs ?
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B. Souligne 4 déterminants en bleu, 2 pronoms personnels
en violet , 2 verbes en rouge et 3 noms en rose.

2

2

B. Souligne 4 déterminants en bleu, 2 pronoms personnels
en violet , 2 verbes en rouge et 3 noms en rose.

A. Souligne le verbe et entoure le sujet.
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1.
2.
3.

Mon meilleur ami était vraiment heureux.
De mon lit, je voyais les étoiles.

www.charivarialecole.fr

1.
2.
3.

1.
2.
3.

A. Souligne le verbe et entoure le sujet.
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Étoile bleue

A. Souligne le verbe et entoure le sujet.

Étoile bleue

0, 1 ou 2 erreurs ?

Étoile bleue

Les petites souris sont derrière la commode.

Étoile bleue

2.

A. Souligne le verbe et entoure le sujet.

2

Étoile bleue

Tous les lundis, elle mettait sa robe blanche.
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Étoile bleue

A. Souligne le verbe et entoure le sujet.

2.

1.

Samia et Maëlle apporteront une surprise pour Caroline.

2.

Mes petits cousins construisaient souvent des châteaux.

3.

Après la baignade, il est fatigué.

0, 1 ou 2 erreurs ?

Souligne 2 déterminants en bleu, 3 adjectifs en vert, 1 pronom
1.

Enfin, il ouvre la belle boite de adorable chaton.

2.

Léo et Ahmed regardent leur petit cochon

Souligne le verbe conjugué et entoure le sujet.
2.

En arrivant, mes petites cousines courent vers les girafes.

3.

Une fois arrivés, nous allions directement sur la plage.

2
0, 1 ou 2 erreurs ?

B. Souligne 2 déterminants en bleu, 3 adjectifs en vert, 1 pronom
personnel en violet, 2 verbes en rouge et 2 noms en rose.
1.

Léa et son jeune frère jouent à faire des grimaces affreuses.

2.

Vous écrivez une jolie lettre à Antoine.

Étoile violette

En arrivant, mes petites cousines courent vers les girafes.

3.

Une fois arrivés, nous allions directement sur la plage.

0, 1 ou 2 erreurs ?

1.

Léa et son jeune frère jouent à faire des grimaces affreuses.

2.

Vous écrivez une jolie lettre à Antoine.

Souligne le verbe conjugué et entoure le sujet.
1.
2.
3.

B.

2
0, 1 ou 2 erreurs ?

Souligne 2 déterminants en bleu, 3 adjectifs en vert, 1 pronom
personnel en violet, 2 verbes en rouge et 2 noms en rose.
1.
2.

B.

Martin fabriquera un superbe bonhomme de neige.
Margot et Jules sont à Paris avec leurs parents.
dégustaient une barbe à papa.

Antoine et Manon passent les grandes vacances chez leurs
cousins.
Malgré le grand danger, il continue à chercher ce ballon rouge.

Souligne le verbe conjugué et entoure le sujet.
1.

Samia et Maëlle apporteront une surprise pour Caroline.

2.

Mes petits cousins construisaient souvent des châteaux.

3.

Après la baignade, il est fatigué.

Souligne 2 déterminants en bleu, 3 adjectifs en vert, 1 pronom
personnel en violet, 2 verbes en rouge et 2 noms en rose.
1.

Enfin, il ouvre la belle boite de adorable chaton.

2.

Léo et Ahmed regardent leur petit cochon

2
0, 1 ou 2 erreurs ?
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Eliot deviendra peut-être un grand écrivain.

2.

2

personnel en violet, 2 verbes en rouge et 2 noms en rose.

A.
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1.

Eliot deviendra peut-être un grand écrivain.

B. Souligne 2 déterminants en bleu, 3 adjectifs en vert, 1 pronom

A.

2

1.
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Étoile violette

Souligne le verbe conjugué et entoure le sujet.

personnel en violet, 2 verbes en rouge et 2 noms en rose.

A.

Étoile violette

Antoine et Manon passent les grandes vacances chez leurs
cousins.
Malgré le grand danger, il continue à chercher ce ballon rouge.
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B.

0, 1 ou 2 erreurs ?

Souligne 2 déterminants en bleu, 3 adjectifs en vert, 1 pronom
personnel en violet, 2 verbes en rouge et 2 noms en rose.
1.

A.

2

Étoile violette

B.

Martin fabriquera un superbe bonhomme de neige.
Margot et Jules sont à Paris avec leurs parents.
dégustaient une barbe à papa.

Souligne le verbe conjugué et entoure le sujet.
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1.
2.
3.

A.

Étoile violette

Souligne le verbe conjugué et entoure le sujet.
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Étoile violette

A.

