
Exercices de Grammaire pour mardi 2 juin tous les exercices 

sont à découper et à coller dans le cahier 

Défi grammaire 
Dans la phrase suivante :(ne t’occupe pas mots soulignés) 

 souligne le verbe en rouge 

 souligne son sujet en vert  

 entoure les noms en bleu et leur déterminant en jaune.  

Ma sœur parle de la lapine de sa voisine. 

 

✏ Recopie la phrase en écrivant les mots en gras au masculin 

 

Grammaire 
Exercice 1 : Copie ces noms dans la colonne qui convient : 

des enfants, un garçon, les arbres, mes amis, l’araignée, des 

châteaux, ton manteau, trois filles, la neige, le soleil 

Noms singuliers Noms pluriels 

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

 

Exercice 2 : Ecris le pluriel des noms  

ton pantalon …………………    un tapis ………………………. 

ta chemise …………………..    la guitare ……………………… 

un poisson ……………………   le piéton ………………………. 

Exercice 3 : Ecris le singulier des noms  

les salades ………………….     deux poireaux ……………………… 

dix carottes …………………..    des légumes ………………………. 

tes tomates …………………..     les navets ………………………… 

Exercices facultatifs : 

Exercice 4 : Complète en ajoutant un déterminant qui convient 

devant chaque nom. Tu peux utiliser un même déterminant deux 

fois.  

un / des / deux / une / les / la / quelques / plusieurs 

Maman fait ……………………..courses: elle achète ……………………… bouteilles de jus 

d’orange, ………………………. litres de lait, ………………………………. gobelets en carton, 

………………………… serviettes en papier, ……………………………. poupée, ………………………………. carte 

d’anniversaire. 
Exercice 5 : Sur ton cahier, recopie les phrases en écrivant les 

noms communs au pluriel  

 
Pierre lit une histoire. 

Marie enfile sa chaussette. 

Maman achète un pantalon 



Ecriture  

 N i colas est un nouvel élève.  

Exercices de Maths pour mardi 2 juin tous les exercices sont à 

découper et à coller dans le cahier 

 
Exercice 1 : Complète avec les signes > ou <. 

500 ….  400                   575 ….. 557  

400 …. 200                   408 ….. 480 

347 …. 473                   273 ….. 372 

 

 

 

Résous l’énigme suivante 

 

Entraine toi à tracer la lettre « n » en majuscules sur une feuille de 
brouillon, une ardoise ou un tableau.  Puis essaie sur ton cahier. 

 N    N     N    N     N    N     N  

Recopie ensuite les phrases suivantes en respectant la hauteur des lettres 

 N ’oublie pas de prévenir Noémie !  


