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Révisions 

Outils au service de la langue 
La phrase 

1. Coche dans le tableau ce qui correspond à l’erreur. 

 majuscule sens point 

Papa joue au ballon avec moi    

les enfants ramassent les papiers.    

Conduit papa une voiture.    

dans mon lit lis je    

tu as bu de la limonade    

Maman prépare un gâteau    

pierre a reçu un chien.    

tom absent de notre classe est    
 

2. Souligne les phrases correctes.  

 Le dimanche, plusieurs magasins sont fermés. 

 Maman le souper prépare 

 on doit traverser sur le passage à piétons 

 Jules mange une pomme comme collation. 

 Marie aux éclats rigole. 

 Pierre court dans la cour de récréation. 

 Julia son petit chat caresse. 
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3. Entoure le mot qui correspond à l’erreur dans la phrase. 

Papa cet après-midi la pelouse tond. 
 

Ordre des mots – majuscule - point 
4. Dans ce texte, compte le nombre de phrases et de lignes. 

Maman se réveille tôt le matin.  

Pendant que nous dormons encore, elle se lave, se prépare. Une fois 

apprêtée, maman prépare notre sac avec notre diner et nos 

collations sans oublier notre boisson. Ensuite, elle termine par 

préparer le petit déjeuner.  

Maman fait déjà beaucoup de choses avant de partir travailler. 

Nombres de phrases :    

Nombres de lignes :    

5. Réécris les mots dans l’ordre pour former une phrase 
correcte.  

 Aksel – football – ce – joue – au – soir 

              

 rigole – amie – son – Léa – avec 

              

 la – fille – petite – triste – est 
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Le nom commun et le nom propre 
1. Classe ces noms dans la bonne colonne. 

facteur – tulipe – sœur – maman – rose - marchand 

cuisinier – lion – fourchette – chien – crocodile - tasse 

muguet – sacoche – bague – ordinateur – marguerite 

noms de 
personnes 

noms d’animaux noms d’objets noms de fleurs 

    

    

    

    

     

    

    

    

    

     

    

    

    

    

     

    

    

    

    

     

 

2. Classe ces noms dans la colonne qui convient. 

Belgique - cirque – Léa – Martin – Namur - chien 

pantalon – Tintin - cahier - brosse - chat – Victor 

noms communs  noms propres 
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3. Dans ce texte, souligne en bleu les noms communs et en 
vert les noms propres. 

Julien et son papa, Léon partent de la maison pour pêcher. Sur le bord 

d’étang, ils trouvent deux cannes à pêche. 

Julien est content. Sur la journée, il a pêché trois poissons. 

Son papa en a pêché deux. L’étang se trouve au milieu d’un parc. 

4. Complète chaque phrase avec un nom. 

bouteille – Belgique – tables – mains - chaises - robinet 
 

 La       est notre pays. 

 Léa remplit sa        d’eau. 

 Elle a oublié de fermer le       . 

 A 15h30, nous devons mettre nos       sur 

les         

 Je me lave les        avant de manger. 
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Le genre du nom 
1. Sous chaque image, écris M si c’est masculin et F si c’est 

féminin. 

 
 

2. Ecris un ou une devant les mots suivants. 
 

  forêt 

  chat 

  parc  

  chemise 

  chaise 

  tableau 

  tapis 

  farde 

  plumier 

  mallette 

  veste 

  chien 

  cheval 

  lit 

  souris
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3. Ecris le, la ou l’ devant les mots suivants. 
 

  ardoise 

  famille 

  école  

  usine 

  voiture 

  train 

  éléphant 

  chat 

  chien 

  musique 

  lapin 

  hôpital  

4. Colorie les mots au masculin en jaune et les mots en 
féminin en rouge.  
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Passé, présent, futur 
1. Relie chaque phrase au moment de l’action. 

 
2. Relie chaque phrase au moment de l’action. 

 
3. Classe les indicateurs de temps dans la bonne colonne. 

 

maintenant – après - dans deux semaines - pour le moment –  

à présent – demain – hier 

passé présent futur 
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Le verbe 
1. Entoure les verbes.  

partir manger chaise jeu petit 

ranger table spectacle maman jouer 

crier avec lit dormir écrire 

 

 

2. Souligne le verbe en rouge. 
 

 Tu vas à la piscine.  

 Elle reçoit des cadeaux.  

 Maman prépare un bon repas.  

 Pierre rencontre ses coéquipiers du foot.  

 Bois ton verre d’eau !  

 Nous avons chaud.  

 Ils mangent une pomme.  

 Ils jouent au basket.  

 Elle se coiffe les cheveux.  

 Elle prend une douche.  
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3. Complète ces phrases avec le bon verbe. 
joue – tond – range – pleut – prépare – écrit – lit – mange - 

miaule 

 

 Le garçon ………………………. dans son cahier.  

 Maman ……………………… le souper.  

 Julie ……………………….. sa chambre.  

 Papa …………………… la pelouse.  

 Julien ………………….. sa collation.  

 Louis …………….. au football.  

 Léo ………………… une histoire.  

 Il ………………….. dehors.  

 Le chat …………………… devant la fenêtre.  

4. Souligne le verbe de chaque phrase et écris son infinitif. 

 Papa prépare un gâteau.         

 Jule chante une chanson.         

 Léa court dans la cour de récréation.        

 Victor mange une tartine.         
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5. Souligne le verbe dans chaque phrase et relie-le à son 
infinitif.  
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Savoir lire 

Bing-Bang, la petite cloche de Pâques 
 

Bing-Bang, la petite cloche, est heureuse. Avec toutes les autres 
cloches et clochettes, elle revient de Rome. Là-bas, on lui a donné un 
plein chargement de petits œufs. Bing-Bang est fière. C’est sa 
première mission. Elle porte ses œufs comme si c’était un trésor. 

Elle vole dans le ciel du printemps. Et près d’elle, vole Bertha, la 
grosse vieille cloche qui l’accompagne. 

- Qu’allons-nous faire de tous ces œufs ? demande Bing-Bang ; 

- Tu verras, tu verras, dit Bertha, c’est une surprise ! 

- Mais dépêche-toi donc, dit Bing-Bang. Il me tarde d’être arrivée. 

Et elle file, file dans le ciel. Elle s’élève plus haut dans le ciel. Elle 
dépasse les avions. Soudain, Bing-Bang se retourne. 

- Bertha ? Bertha ? Où es-tu ? Elle a volé si vite qu’elle a perdu son 
amie. 

Bing-Bang, la petite cloche, est bien ennuyée. On ne lui a pas dit ce 
qu’il fallait faire de tous ses œufs. Heureusement, elle aperçoit un 
merle qui vole tout près d’elle.  

- Hep là, Monsieur le merle, j’ai avec moi des petits 
œufs. Savez-vous ce qu’il faut en faire ? 

- Bien sûr, dit le merle. Il te faut les couver, comme 
tous les oiseaux ! 
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Et il montre à Bing-Bang comment installer un 
gros nid sur le toit d’une maison. Pouf pouf ! Voilà 
Bing-Bang assise sur le nid, en train de couver. 
Les heures passent, mais rien ne se passe. 

Quand soudain, elle entend un grand éclat de 
rire :  

- Petite étourdie, les œufs de Pâques ne sont pas faits pour être 
couvés. 

C’est Bertha qui l’a retrouvée. Et elle l’entraine à tire d’aile vers un 
groupe d’enfants qui jouent dans un près. 

- Fais comme moi ! lui dit-elle. 

Et Bertha lâche une poignée d’œufs vers les enfants qui tendent les 
bras. Bing-Bang a bien compris. Les œufs en chocolat, c’est pour les 
petits gourmands. 

- Allez, zou, et elle en jette une pleine brassée. Et tous les enfants 
l’applaudissent, tandis qu’elle continue son voyage, vers d’autres 
enfants et d’autres villages. 

Adieu, Bing-Bang, adieu petite cloche ! Et au printemps prochain… 
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Bing-Bang, la petite cloche de Pâques 
Lecture compréhension 

 

1) A quelle saison se passe cette histoire ? 
 

*en hiver              * en été                  *au printemps 
 

2) Qui est Bing-Bang ? 

………………………………………………………………………………………… 

3) Qu’a reçu Bing-Bang à Rome ? 

un…………………………………………………de……………………………………… 

4) Comment s’appelle son amie ?  
 

………………………………………………………………………………………… 
 

5) A qui Bing-Bang demande ce qu’elle doit faire avec ses 
œufs ?  

        *à son amie Bertha         * à Monsieur le merle 

6) Vrai ou faux  
 Bing-Bang couve les œufs sur un toit. ………… 

 

 Elle retourne à Rome avec ses œufs. ………… 
 

 

 Elle vole si vite qu’elle perd son amie Bertha. ………… 
 

 Les œufs sont pour les petits gourmands. ………… 
 

 

 Bing-Bang rencontre une hirondelle. ………… 
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Douze mois dans l’année 
En janvier tout est gelé 

Il faut bien s’emmitoufler 

On est parfois enrhumé 

Et on se fait cajoler 

En février c’est super 

On part pour les sports d’hiver 

On va apprendre à skier 

Sur les pistes enneigées 

En mars le printemps revient 

Carnaval fait le coquin 

On ramasse des jonquilles 

Et les filles sont gentilles 

En avril tout est fleuri 

Les oiseaux refont leur nid 

Les papillons se réveillent 

On se réchauffe au soleil 

En mai tout le monde est gai 

C’est la fête du muguet 

Puis la fête des mamans 

Tous les enfants sont contents 

En juin c’est déjà l’été 

On gambade dans les près 

Chacun à sa fiancée 

On se jure de s’aimer 

 

En juillet c’est les vacances 

Pour moi c’est beaucoup de chance 

On va au bord de la mer 

Dans la maison de grand-mère 

En aout on part en colo 

C’est parfois très rigolo 

On se fait des bons copains 

Sans les parents c’est très bien 

En septembre c’est la rentrée 

Il va falloir travailler 

On retrouve ses cahiers 

Et sa maîtresse adorée 

En octobre c’est l’automne 

C’est le raisin et les pommes 

La campagne est couleur d’or 

Il fait bon rester dehors 

En novembre il faut prévoir 

Des provisions pour plus tard 

Les marmottes ont déjà froid 

Le vent souffle dans les bois 

En décembre c’est l’hiver 

La neige a tout recouvert 

Mais dans les maisons on veille 

On attend le Père Noël 

Anny et Jean-Marc Versini
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Comptine des mois 
1) Souligne la bonne réponse :  

Ce document est : - une histoire   - une comptine 
       - une affiche   - une publicité 
 

2) Réécris les mois dans l’ordre :  
MARS     1. ……………………………………………… 

JANVIER     2. ……………………………………………… 

FEVRIER     3. ……………………………………………… 

JUIN     4. ……………………………………………… 

MAI      5. ……………………………………………… 

AVRIL     6. ……………………………………………… 

AOUT     7. ……………………………………………… 

JUILLET     8. ……………………………………………… 

DECEMBRE    9. ……………………………………………… 

NOVEMBRE    10. ……………………………………………… 

OCTOBRE     11. ……………………………………………… 

SEPTEMBRE    12. ……………………………………………… 

 

3) Relie :  
Octobre       en vacances à la mer. 

Janvier        tout redevient vert. 

Avril        dans ma pomme il y a un ver. 

Décembre       une bûche comme dessert. 

Juillet        c’est l’hiver. 
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4) Pendant quel mois offre-t-on du muguet ? 
……………………………………………………………………………………………… 

 
5) Combien de mois y a-t-il dans une année ? 

……………………………………………… 
 

Cite le premier mois de l’année : ……………………………………………… 
 
Cite le dernier mois de l’année : ……………………………………………… 

 
6) Vrai ou faux : 

C’est en février que nous fêtons carnaval.  ……………………………… 

Au mois d’août il pleut souvent.  ……………………………… 

C’est en Avril que tu offres du muguet à maman.  ……………………………… 

Les vacances d’été commencent en juillet.  ……………………………… 

 

 


