Date: __________________________________________
Une grosse araignée noire pour Halloween
1. Pour le corps de l’araignée, avec le papier journal, tu fais une grosse boule (6 cm de diamètre).
Tu enroules le ruban adhésif tout autour; puis tu fabriques une deuxième bouleDe plus peEte
pour la tête. Tu la scotches sur le corps.
2. Pour faire deux paDes de l’araignée, tu prends deux morceau de ﬁl chenille de couleur
diﬀérente. Tu les enroules l’un avec l’autre. Ensuite, tu replies chaque extrémité sur elle-même.
Tu recommences trois fois la même opéraEon.
3. Tu aDaches les 4 paDes en ﬁl chenille avec du scotch, sous le corps de l’araignée. Tu poses le ﬁl
élasEque sur le dos de l’araignée et tu le scotches.

Exercice
Sur ton cahier, recopie le texte en le transposant avec vous.
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Transpose le texte à la deuxième personne du pluriel du présent de l’indicaEf.
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4. Tu entoures le corps et la tête de l’araignée avec de la laine noire.

Tu fabriques le corps et la tête en papier journal. Tu coupes le fil chenille
pour faire les 4 pattes. Tu colles les pattes sur l’araignée. Tu prends le fil
élastique et tu l’attache à l’araignée. Tu fais les dents de l’araignée avec du
papier blanc.

Date: __________________________________________
Dans le dic<onnaire, cherche le mot enrouler.
1.

Observe l’abréviaEon qui indique que c’est un verbe. Recopie –la: __________

2.

Ouvre ton dicEonnaire à la page 624 et recopie les verbes.

d: …………………………………………………………………….. (page ………………..)

-

v: …………………………………………………………………….. (page ………………..)

-

o : …………………………………………………………………….. (page ………………..)

Dans le texte une grosse araignée pour Halloween, recopie les verbes qui
indiquent les diﬀérentes ac<ons à réaliser.

Ecris 5 verbes qui sont des consignes de classe:
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3. Dans ton dic<onnaire, relève un verbe commençant par:

Date: __________________________________________

Exercice 1

Dans chaque phrase, souligne le sujet, le prédicat et entoure le verbe conjugué.
Indique l’inﬁni<f de chaque verbe.
Dans la cour de récréaEon, les élèves jouent.

________________________

b.

On va au cinéma.

________________________

c.

Je marche à pas lents.

________________________

d.

Dans les bois, ils ramassent des feuilles mortes.

________________________

e.

Pour la première fois, le chaton quiDe sa mère.

________________________

f.

A la bibliothèque, elles choisissent des livres.

________________________

g.

L’aigle, rapidement, aDrape un peEt rongeur.

________________________
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Recopie les sujets qui sont des pronoms.
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a.

Exercice 2

Réécris chaque phrase en remplaçant le groupe nominal sujet par le pronom
personnel qui convient.
a. Les voitures roulent trop vite.

b. La bouteille d’eau est vide.

c. Le chien hurle de douleur.

d. Des ouvriers barrent la route.

f. Le chat de Zoé aDrape les oiseaux.

g. Les sœurs d’Alex sont à l’école maternelle.

h. La porte du gymnase est cassée.

i. Les fruits de cet arbre sont encore verts.
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e. Les abeilles retournent à la ruche.

Exercice 3

Réécris chaque phrase à la forme néga<ve. Repère les mots de néga<on et souligne le
verbe conjugué.
a. Les ﬂeuristes composent des bouquets.

b. La tortue gagne la course contre le lièvre.

c. L’été, vous allez toujours dans le même camping.

d. Elles réussissent leur exercice.

f. Nous empruntons l’autoroute pour rentrer chez nous.

g. Le plombier répare la fuite d’eau.
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e. On parle beaucoup de ce livre à la télévision.

