
Azimuts 3A – Parcours 1 – Entraînement   

P1 – Grammaire 1 – Le nom commun : entraînement 
 

1. CLASSE ces noms communs dans la bonne colonne. 
 

téléphone – oiseau – amour – cousine –  

ballon – oncle – cheval – peur – 

  livre – bonheur – frère – poule –  

 bébé – colère – chaise – chien  

  

Objets Personnes Sentiments Animaux 

téléphone cousine amour oiseau 

ballon oncle peur cheval 

livre frère bonheur poule 

chaise bébé colère chien 

 

2. ENTOURE les trois noms communs dans chaque phrase.  

• Elle regarde la télévision avec sa sœur dans le salon. 

• Le chat de ma voisine se promène dans mon jardin. 

• Dans la classe, il y a une grande armoire et un grand tableau. 

 

3. RECOPIE uniquement les noms communs. 

courir – course – peur – lapin – demain – chanter – papa- toujours – ordinateur  
 

 

course / peur / lapin / papa / ordinateur 

 



Azimuts 3A – Parcours 1 – Entraînement   

P1 – Grammaire 2 - La phrase : entraînement  

1. FAIS une croix dans la case qui t’indique ce qui n’est PAS CORRECT. 

 majuscule sens point 

il téléphone à son papa tous les jours. X     

Sa maman un gâteau.    X  

Nous faisons une promenade   X 

Cet élève en retard.  X   

L’institutrice donne des devoirs     X 

mon frère a perdu son doudou. X   

 

2. REMETS les mots en ordre pour former des phrases correctes.  

✓ Elle/cadeau/reçoit/anniversaire./son/pour/un 

 Elle reçoit un cadeau pour son anniversaire. 

✓ Sophie/piano/joue/les/tous/jours./du 

 Sophie joue du piano tous les jours. 

✓ Christophe/surprise/prépare/une/sa/pour/sœur. 

 Christophe prépare une surprise pour sa sœur. 

1. À toi de retrouver les bons espaces pour reformer des phrases plus lisibles.   

RECOPIE ces deux phrases. 

✓ Ilécoutedelamusiquetouslessoirs. 

Il écoute de la musique tous les soirs. 

✓ Monpetitfrèrejoueavecsapetitevoiture. 

 Mon petit frère joue avec sa petite voiture. 

 



Azimuts 3A – Parcours 1 – Entraînement   

P1 – Conjugaison – Les trois moments du temps : entraînement 
 

1. LIS chaque phrase puis COLORIE la case correcte. 
 

Hier, j’ai regardé un nouveau film. passé présent futur 

L’année prochaine, j’achèterai un nouveau cartable. passé présent futur 

Aujourd’hui, tu pars en voyage. passé présent futur 

Demain matin, je me lèverai plus tôt. passé présent futur 

Avant, j’étais très timide. passé présent futur 

Maintenant je suis plus calme. passé présent futur 

 

2. COLORIE le verbe qui convient à la phrase. 

 

Hier soir, les pompiers   cette vieille dame. 

 

À présent, je     plus attentif. 

 

Demain, maman    un gâteau. 

 

2. RECOPIE ces phrases dans l’ordre chronologique. 

• De nos jours, les gens voyagent en voiture ou en avion.  

• Autrefois, les gens voyageaient à pied ou à cheval.  

• Bientôt, les gens voyageront dans des navettes spatiales. 

 

1) Autrefois, les gens voyageaient à pied ou à cheval. 

2) De nos jours, les gens voyagent en voiture ou en avion. 

3) Bientôt, les gens voyageront dans des navettes spatiales. 

sauvent ont sauvé 

serai suis 

a préparé préparera 



Azimuts 3A – Parcours 1 – Entraînement   

P1 – Orthographe – Je choisis « m » ou « n » : entraînement 

 

1. AJOUTE « m » ou « n » comme il convient selon la règle. 

 

la po…m…pe  e…m…bellir  la la…n…terne  e…m…mener 

un se…n…tier  la bra…n…che  e…n…laidir  ra…n…ger 

se…m…bler  un co…m…pte  i…m…portant  e…m…piler 

déce…m…bre  e…m…porter  i…n…capable  se…n…tir 

 

2. COMPLETE les cases en t’aidant des indices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. une tr_om__pette   2. un drag_on__  3. un t_im__bre  

4. une t_em__pérature  5. un ch_am__pignon  6. un t_am__bourin 

 



Azimuts 3A – Parcours 1 – Entraînement   

P1 – Vocabulaire – Je connais et j’utilise l’ordre alphabétique : 
entraînement 

RANGE les mots dans l’ordre alphabétique. 

 

pantalon / veste / robe / costume / jupe 

costume / jupe / pantalon / robe / veste 

 

aujourd’hui / demain / hier / bientôt / maintenant 

aujourd’hui / bientôt / demain / hier / maintenant 

 

salade / sandale / papa / panthère  

panthère / papa / salade / sandale 

 

brocoli / brouette / bébé / berceuse  

bébé / berceuse / brocoli / brouette 

 

tulipe / iris / anémone / jonquille  

anémone / iris / jonquille / tulipe 

 

grammaire / genou / galop / gorille  

galop / genou / gorille / grammaire 

 


