
Tu iras à l’école avec ton grand frère. 

Fred pêchait la truite tous les dimanches. 
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Tu iras à l’école avec ton grand frère. 

Fred pêchait la truite tous les dimanches. 

Tu iras à l’école avec ton grand frère. 

Fred pêchait la truite tous les dimanches. 



Les élèves pensent à éteindre la lumière. 

Mes frères ont aimé le nouveau spectacle. 
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Les élèves pensent à éteindre la lumière. 

Mes frères ont aimé le nouveau spectacle. 

Les élèves pensent à éteindre la lumière. 

Mes frères ont aimé le nouveau spectacle. 



Je marche sur le sable chaud. 

Vous aurez la varicelle. 
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Je marche sur le sable chaud. 

Vous aurez la varicelle. 

Je marche sur le sable chaud. 

Vous aurez la varicelle. 



Ma petite sœur est sage. 

Tom et Léa ont fini le gâteau. 
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Ma petite sœur est sage. 

Tom et Léa ont fini le gâteau. 

Ma petite sœur est sage. 

Tom et Léa ont fini le gâteau. 



Dans le nid, les oisillons appellent leur mère. 
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Dès l’aube, elle chassait avec ses lionceaux. 

Dans le nid, les oisillons appellent leur mère. 

Dès l’aube, elle chassait avec ses lionceaux. 

Dans le nid, les oisillons appellent leur mère. 

Dès l’aube, elle chassait avec ses lionceaux. 



Victor a regardé la télévision avec Marie. 

Le vaillant petit tailleur est très adroit. 
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Victor a regardé la télévision avec Marie. 

Le vaillant petit tailleur est très adroit. 

Victor a regardé la télévision avec Marie. 

Le vaillant petit tailleur est très adroit. 



Gram2lN Gram2lN 

1. Quel est le sujet du verbe 

de la phrase ? 

Tu 

2. Quelle est la nature du 

mot  grand ? 

Adjectif 

3. Transforme la phrase au 

présent. 

Tu vas à l’école avec ton 

grand frère. 

1. Quel est le verbe de la 

phrase ? 

pêchait 

2. Quelle est la nature du mot 

truite ? 

Nom (commun) 

3. A quel temps le verbe de 

cette phrase est-il conjugué 

? 

Imparfait 

1 2 

Gram2lN Gram2lN 

1. Quel est l’infinitif du verbe 

de la phrase ? 

aller 

2. Quelle est la nature du 

mot  Tu ? 

Pronom personnel 

3. A quel temps le verbe de la 

phrase est-il conjugué ? 

futur 

1. Quel est le sujet du verbe 

de la phrase ? 

Fred 

2. Quelle est la nature du mot 

la ? 

Déterminant (ou article) 

3. Transforme la phrase au 

présent. 

Fred pêche la truite tous les 

dimanches. 

3 4 

Gram2lN Gram2lN 

1. Quel est  le verbe dans 

cette phrase ? 

iras 

2. Quelle est la nature du 

mot  école ? 

Nom (commun) 

3. Transforme la phrase en 

remplaçant Tu par Nous  

Nous irons à l’école avec ton 

grand frère (ou bien notre 

grand frère) 

1. Quel est l’infinitif du verbe 

de la phrase ? 

pêcher 

2. Quelle est la nature du mot 

Fred ? 

Nom (propre) 

3. Transforme la phrase au 

futur 

Fred pêchera la truite tous les 

dimanches. 
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Gram2lN Gram2lN 

1. Quel est le sujet du verbe 

de la phrase ? 

Les élèves 

2. Quelle est la nature du 

mot  lumière ? 

Nom (commun) 

3. Transforme la phrase au 

passé composé. 

Les élèves ont pensé à 

éteindre la lumière. 

1. Quel est le verbe de la 

phrase ? 

Ont aimé 

2. Quelle est la nature du mot 

nouveau ? 

adjectif 

3. Transforme la phrase au 

présent. 

Mes frères aiment le nouveau 

spectacle. 
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Gram2lN Gram2lN 

1. Quel est l’infinitif du verbe 

de la phrase ? 

penser 

2. Quelle est la nature du 

mot  la? 

Article (ou déterminant) 

3. A quel temps le verbe de la 

phrase est-il conjugué ? 

présent 

1. Quel est le sujet du verbe 

de la phrase ? 

Mes frères 

2. Quelle est la nature du mot 

spectacle  ? 

Nom (commun) 

3. A quel temps le verbe est-il 

conjugué ? 

Passé composé. 
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Gram2lN Gram2lN 

1. Quel est  le verbe dans 

cette phrase ? 

pensent 

2. Quelle est la nature du 

mot  éteindre ? 

Verbe (à l’infinitif) 

3. Transforme la phrase au 

futur. 

Les élèves penseront à 

éteindre la lumière. 

1. Quel est l’infinitif du verbe 

de la phrase ? 

pêcher 

2. Quelle est la nature du mot 

le ? 

Article (ou déterminant) 

3. Transforme la phrase au 

futur 

Mes frères aimeront le 

nouveau spectacle. 
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Gram2lN Gram2lN 

1. Quel est le sujet du verbe 

de la phrase ? 

je 

2. Quelle est la nature du 

mot  sable ? 

Nom (commun) 

3. Transforme la phrase au 

passé composé. 

J’ai marché sur le sable 

chaud. 

1. Quel est le verbe de la 

phrase ? 

aurez 

2. Quelle est la nature du mot 

la ? 

Déterminant (ou article) 

3. Transforme la phrase au 

passé composé. 

Vous avez eu la varicelle. 
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Gram2lN Gram2lN 

1. Quel est l’infinitif du verbe 

de la phrase ? 

marcher 

2. Quelle est la nature du 

mot  je ? 

Pronom personnel 

3. A quel temps le verbe de la 

phrase est-il conjugué ? 

présent 

1. Quel est le sujet du verbe 

de la phrase ? 

Vous 

2. Quelle est la nature du mot 

vous ? 

Pronom personnel 

3. A quel temps le verbe est-il 

conjugué ? 

futur. 
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Gram2lN Gram2lN 

1. Quel est  le verbe dans 

cette phrase ? 

marche 

2. Quelle est la nature du 

mot  chaud ? 

adjectif 

3. Transforme la phrase au 

futur. 

Je marcherai sur le sable 

chaud. 

1. Quel est l’infinitif du verbe 

de la phrase ? 

avoir 

2. Quelle est la nature du mot 

varicelle ? 

Nom (commun) 

3. Transforme la phrase au 

présent 

Vous avez la varicelle. 

17 18 



Gram2lN Gram2lN 

1. Quel est le sujet du verbe 

de la phrase ? 

Ma petite soeur 

2. Quelle est la nature du 

mot  sœur ? 

Nom (commun) 

3. Transforme la phrase au 

passé composé. 

Ma petite sœur a été sage. 

1. Quel est le verbe de la 

phrase ? 

ont fini 

2. Quelle est la nature du mot 

le ? 

Déterminant (ou article) 

3. Transforme la phrase au 

présent. 

Tom et Léa finissent le 

gâteau. 
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Gram2lN Gram2lN 

1. Quel est l’infinitif du verbe 

de la phrase ? 

être 

2. Quelle est la nature du 

mot  ma? 

déterminant 

3. A quel temps le verbe de la 

phrase est-il conjugué ? 

présent 

1. Quel est le sujet du verbe 

de la phrase ? 

Tom et Léa 

2. Quelle est la nature du mot 

gâteau ? 

Nom (commun) 

3. A quel temps le verbe est-il 

conjugué ? 

Passé composé. 
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Gram2lN Gram2lN 

1. Quel est  le verbe dans 

cette phrase ? 

est 

2. Quelle est la nature du 

mot  sage ? 

adjectif 

3. Transforme la phrase au 

futur. 

Ma petite sœur sera sage. 

1. Quel est l’infinitif du verbe 

de la phrase ? 

finir 

2. Quelle est la nature du mot 

Tom ? 

Nom (propre) 

3. Transforme la phrase au 

futur 

Tom et Léa finiront le gâteau. 
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Gram2lN Gram2lN 

1. Quel est le sujet du verbe 

de la phrase ? 

elle 

2. Quelle est la nature du 

mot  lionceaux ? 

Nom (commun) 

3. Transforme la phrase au 

présent. 

Dès l’aube, elle chasse avec 

ses lionceaux. 

1. Quel est le verbe de la 

phrase ? 

appellent 

2. Quelle est la nature du mot 

le ? 

Déterminant (ou article) 

3. Transforme la phrase au 

passé composé. 

Dans le nid, les oisillons ont 

appelé leur mère. 
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Gram2lN Gram2lN 

1. Quel est l’infinitif du verbe 

de la phrase ? 

chasser 

2. Quelle est la nature du 

mot  elle ? 

Pronom personnel 

3. A quel temps le verbe de la 

phrase est-il conjugué ? 

imparfait 

1. Quel est le sujet du verbe 

de la phrase ? 

Les oisillons 

2. Quelle est la nature du mot 

mère ? 

Nom (commun) 

3. A quel temps le verbe est-il 

conjugué ? 

présent. 
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Gram2lN Gram2lN 

1. Quel est  le verbe dans 

cette phrase ? 

chasser 

2. Quelle est la nature du 

mot  ses ? 

déterminant 

3. Transforme la phrase au 

futur. 

Dès l’aube, elle chassera avec 

ses lionceaux. 

1. Quel est l’infinitif du verbe 

de la phrase ? 

appeler 

2. Quelle est la nature du mot 

leur ? 

déterminant 

3. Transforme la phrase au 

futur 

Dans le nid, les oisillons 

appelleront leur mère. 
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Gram2lN Gram2lN 

1. Quel est le sujet du verbe 

de la phrase ? 

Victor 

2. Quelle est la nature du 

mot  Victor ? 

Nom (propre) 

3. Transforme la phrase au 

présent. 

Victor regarde la télévision 

avec Marie. 

1. Quel est le verbe de la 

phrase ? 

est 

2. Quelle est la nature du mot 

vaillant ? 

adjectif 

3. A quel temps le verbe de 

cette phrase est-il conjugué 

? 

présent 
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Gram2lN Gram2lN 

1. Quel est l’infinitif du verbe 

de la phrase ? 

regarder 

2. Quelle est la nature du 

mot  la ? 

Article (déterminant) 

3. A quel temps le verbe de la 

phrase est-il conjugué ? 

Passé composé 

1. Quel est le sujet du verbe 

de la phrase ? 

Le vaillant petit tailleur 

2. Quelle est la nature du mot 

tailleur ? 

Nom (commun) 

3. Transforme la phrase au 

passé composé. 

Le vaillant petit tailleur  

a été  très adroit. 
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Gram2lN Gram2lN 

1. Quel est  le verbe dans 

cette phrase ? 

A regardé 

2. Quelle est la nature du 

mot  télévision ? 

Nom (commun) 

3. Transforme la phrase au 

futur. 

Victor regardera la télévision 

avec Marie. 

1. Quel est l’infinitif du verbe 

de la phrase ? 

être 

2. Quelle est la nature du mot 

adroit ? 

adjectif 

3. Transforme la phrase au 

futur 

Le vaillant petit tailleur  

sera très adroit. 
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