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1. ORDRE ALPHABÉTIQUE 
 

 Placer les mots suivants en ordre alphabétique. 

Pour placer des mots en ordre alphabétique qui ont la même 
première lettre, il suffit de regarder la deuxième lettre des mots. 
 
Exemple :          arbre,   abeille,   antenne 
 
En ordre alphabétique :     abeille,   antenne,   arbre. 

 

Azadah, Anja, photographe, pays, emmener, école, musée, métier, 
avenir, montgolfière. 

1   6  

2   7  

3   8  

4   9  

5   10  

 
 

2. CLASSES DE MOTS 
 

 Indiquer la classe des mots suivants (déterminant, nom propre, nom 

commun, adjectif, verbe). 
 Classe de mot 
autorisations  

illégal  

Anja  

commence  
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3. REPÉRER LE GS 
 

 Dans les phrases suivantes, repérer le GS (groupe sujet) en 
l’encadrant par [ C’est … qui ] ou [ Ce sont … qui ].  
Souligner le GS et indiquer au-dessus le pronom correspondant.  
Au besoin, visionner la capsule « Repérer le GS » à la page 
https://alphafga.weebly.com/lire-une-histoire-a-un-enfant.html 
 
 

1)  La fi l lette regarde par la fenêtre depuis une heure.  

C’est la fillette qui regarde par la fenêtre depuis une heure. 

 

2)  Les vêtements sèchent sur la corde à l inge toute la 

journée.  

 

 

 

3)  Les enfants jouent avec un camion sur le sol.  

 
 

4)  Dans la maison, des déchets traînent par terre.  

 
 

  

GV= elle 
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4. REPÉRER LE VERBE CONJUGUÉ 
 

 Dans les phrases suivantes, repérer le verbe conjugué en 
l’encadrant par [ ne … pas ].  
Encadrer le verbe conjugué.  
Au besoin, visionner la capsule « Repérer le verbe dans la phrase » à 
la page https://alphafga.weebly.com/lire-une-histoire-a-un-enfant.html. 
 

5)  La fi l lette regarde par la fenêtre depuis une heure.  

La fillette  ne regarde  pas par la fenêtre depuis une heure. 

 

6)  Azadah descend les marches rapidement.  

 
  

7)  Les hommes jouent aux échecs tout l’après-midi.  

 
 

8)  La photographe prend un taxi.  
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5. REPÉRER LE GC 
 

 Dans les phrases suivantes, repérer le GC en tentant de l’effacer et 
de le déplacer en début ou en fin de phrase.  
Placer le GC entre parenthèses.  
Au besoin, visionner la capsule « Repérer le groupe 
complémentaire» à la page https://alphafga.weebly.com/lire-une-histoire-
a-un-enfant.html. 
 

1)  La fi l lette regarde par la fenêtre (depuis une heure).   

Depuis une heure, la fillette regarde par la fenêtre. 

 

2)  À toute vitesse, el le traverse la vi l le. 

 
  

3)  Les enfants jouent avec un camion sur le sol.  

 

 

4)  Le vieil homme transporte des branches.  
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6. REPÉRER LES GROUPES DANS LA PHRASE 
 

Repérer les groupes dans les phrases suivantes. 
 Encadrer le verbe conjugué. [ NE … PAS ] 

 Souligner le GS. Indiquer « GS » et le pronom correspondant au-
dessus. [ C’est / Ce sont … qui ] 

 Mettre le GC entre parenthèses.     ( … )   
 

1)  La fi l lette regarde par la fenêtre (depuis une heure).   

2)  Azadah descend les marches rapidement.  

3)  Les hommes jouent aux échecs tout l’après-midi.  

4)  La photographe prend un taxi.  

5)  Les vêtements sèchent sur la corde à l inge toute la 

journée.  

6)  Dans la maison, des déchets traînent par terre.  

7)  À toute vitesse, el le traverse la vi l le.  

8)  Les enfants jouent avec un camion sur le sol.  

9)  Le vieil homme transporte des branches.  

 

  

GS=elle 



7 
 

      Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons 
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. 

FRA-B125 SA Lire une histoire à un enfant Pascale Auger 
 

7. GROUPE NOMINAL : DÉTERMINANT + NOM 
 
I l  est suggéré de compléter au préalable les documents suivants de 
Réal de Montréal :  cahier 5 leçon 7 (nom et déterminant) et cahier 
6 leçon 1 (nombre et genre). 
 

  Dans les phrases suivantes :  
 

1. Placer un point (•) sous le nom. 
2. Inscrire le genre et le nombre au-dessus. 
3. Relier le nom au déterminant. 

Exemple :  

   Dans la forêt, le méchant loup                 la fillette .   

 

1)  La fi l lette regarde par la fenêtre depuis une heure.  

2)  Azadah descend les marches rapidement.  

3)  La photographe prend un taxi.  

4)  Les vêtements sèchent sur la corde à l inge toute la 

journée.  

5)  Dans la maison, des déchets traînent par terre.  

6)  Elle t raverse la vi l le.  

7)  Les enfants jouent avec un camion sur le sol.  

8)  Le vieil homme transporte des branches.  

 

    m.s. 
croque

f.s. f.s
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