
Azimuts 3A – Parcours 3 – Entraînement   

P3 – Grammaire 1 – Je distingue le nom et le verbe : entraînement 
 

1. CLASSE les mots dans la bonne colonne. 
 

 

chance / dors / phrase / cherche / chien / 

veste / monte / serpent / parle / regarde 

                     

  

Je peux mettre le ou la devant le mot. 

C’est un nom. 

Je peux mettre je ou il devant le mot. 

C’est un verbe. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

2. ECRIS « il » ou « la » devant le mot. 

 

✓ Ce monsieur a raté ……… marche. 

✓ ……… marche dans le parc. 

 

✓ Aujourd’hui, ……… visite ce musée. 

✓ C’est le guide pour ……… visite du jour. 
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✓ Elle fait de ……… danse classique. 

✓ ……… danse avec sa femme. 

 

✓ Passe-moi ……… colle. 

✓ Sur sa feuille, ……… colle des étiquettes. 

 

✓ Ouvre ……… porte pour moi. 

✓ ……… porte plusieurs sacs. 

 

3. Le mot souligné est-il un nom ou un verbe ? ÉCRIS nom ou verbe dans les parenthèses. 

 

✓ Nous sommes dans la cuisine. (……………………) 

✓ Maman cuisine un bon plat pour ce soir. (……………………) 

✓ Elle élève des vaches dans sa ferme. (……………………) 

✓ Cet élève est en retard. (……………………) 

✓ Une montre se trouve sur son poignet. (……………………) 

✓ Je lui montre le bon chemin. (……………………) 

✓ Je souris pour la photo. (……………………) 

✓ Il y a une souris dans la cave. (……………………) 
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P3 – Grammaire 2 – Les trois types de phrases : entraînement  

 

1. CHOISIS trois couleurs différentes et COLORIE ces trois cases. 

 

 

 

 

 

 

Maintenant, ENTOURE le point final de chaque phrase et COLORIE de la même couleur 
que la case ci-dessus. 

 

Range ta chambre tout de suite. 

Je lis un nouveau livre. 

Est-ce que tu as compris ? 

Elle regarde la télévision. 

Pouvez-vous répéter ? 

Dites-moi ce qu’il se passe ! 

Rejoins-moi dans 5 minutes ! 

As-tu trouvé mes lunettes ? 

Ils dansent tellement bien ! 

Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? 

 

 

 

C’est une phrase 

déclarative : 

elle dit. 

 

C’est une phrase 

interrogative : 

elle pose une question. 

 

C’est une phrase 

impérative : 

elle demande de faire 

quelque chose. 
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2. COLORIE les phrases déclaratives. 

➢ Qu’a-t-il dit ? 

➢ Il fait très froid dehors ! 

➢ Ne bouge plus. 

➢ Elle est heureuse. 

➢ Je suis sa meilleure amie. 

➢ Elle est malade. 

 

3. COLORIE les phrases impératives. 

➢ Dis quelque chose ! 

➢ Il fait beau. 

➢ Laisse-moi parler. 

➢ Elle est si triste ! 

➢ Ce sont mes nouveaux amis. 

➢ Va chez le docteur. 

 

4. COLORIE les phrases interrogatives. 

➢ Que faisons-nous ? 

➢ Il dort encore. 

➢ Il n’arrête pas de parler ! 

➢ Est-elle ici ? 

➢ Es-tu d’accord ? 

➢ Je veux partir en vacances. 
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P3 – Conjugaison – Les pronoms personnels sujets : entraînement  

 

1. REMPLACE le groupe de mots ou le mot souligné par le pronom personnel sujet qui 
convient.     

Toi, (……………………) joues avec maman.  

Papa et moi (……………………) regardons la télévision.  

Moi, (……………………) suis la plus âgée. 

Christophe et toi, (……………………) êtes fatigués. 

La voisine (……………………) gare sa voiture dans le garage. 

Les cousins (……………………) jouent ensemble. 

2. ENTOURE le groupe nominal qui peut être remplacé par les pronoms personnels sujets 
indiqués.  

 

il elle ils 

la montre 

le professeur 

les médicaments 

des feuilles 

la vendeuse 

mes pantoufles 

le chemin 

les clients 

les filles 

Sophie et moi 

les amis 

Nicolas 

 

 

nous vous elles 

toi et moi 

Tina et toi 

la sorcière 

la sorcière et son balai 

la boite 

papa et toi 

La dame et moi 

les papiers 

les chaises  

la veste 

les chiens 

toi et moi 
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P3 – Orthographe – « g », « gu » ou « ge » : entraînement 
 

1. ENTOURE les mots dans lesquels on entend [j] comme dans le mot « rouge ». 

 

une bougie 

la plage 

une bagarre 

un voyage 

une bague 

il nage 

égal 

longue 

dangereux 

la gare 

du cirage 

un bourgeon 

 
 

2. ENTOURE les mots dans lesquels on entend [g] comme dans le mot « gauche ». 

 

 

grand 

une guêpe 

un virage 

le gâteau 

une guerre 

un plongeon 

naviguer 

la vague 

un gorille 

la langue 

fragile 

une grimace 

 

 

 

2. COMPLÈTE par « G », « GE » ou « GU ». 
 

 Le ciel est nua……..eux.  Je pense qu’un ora……..e arrive.  

 Proté……..ons-nous ! 

 Ce photo……..raphe expose des paysa……..es magnifiques. 

 Nous parta……..ons nos collations. 

 Il n’est plus malade, il est ……..éri.  

 J’ai peur des ………êpes. 

 


