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Dossier de révisions 

A la maison 

________________ 

 

FRANÇAIS  
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Conjugaison 

 

LE PRESENT  

A) Verbe être  

  

1. Complète les phrases  

 

Maman _______ malade ce matin.  

Jérémy et moi ____________ deux garçons.  

Les élèves _____________ en classe.  

Tu __________ gentil avec moi.  

Virginie et toi ______________ mes sœurs.  

Je _________ malin !  

 

2. Souligne le verbe être conjugué dans ce texte.  

 

Aujourd’hui, nous accueillons un nouvel élève. Nous sommes 

impatients. Il parait qu’il est originaire d’Australie, le pays des 

Kangourous. J’aime bien ces animaux, ils sont adorables ! 

Notre nouveau camarade s’appelle Sam. Je suis à côté de lui en 

classe.  

maitrisé à revoir 
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B) Verbe avoir  

 

1. Complète les phrases  

 

Théo ________ un nouveau cartable.  

J’________ une sœur.  

Ionut et Philippe __________ les cheveux bruns.  

Tu _________ un beau chien !  

A la maison, nous __________ une télévision.  

 

2. Souligne le verbe avoir conjugué dans ce texte.  

 

J’ai deux garçons. Jonas a quatre ans et Samy 6 ans. Ils ont 2 

ans d’écart. Ils ont les cheveux bruns et leurs yeux sont verts. 

Son père et moi avons de la chance d’avoir de si beaux 

enfants !  

Pendant les vacances d’été, ils vont une semaine chez leur 

mamy en France. Quand je prépare leur valise, Samy me 

demande « tu as besoin d’aide maman ? », je lui réponds bien 

gentiment « Oui, mon grand. Vous avez un sac de jouets à 

remplir ».  

maitrisé à revoir 
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C) Verbes du groupe 1  

 

1. Ecris les verbes entre parenthèses à l’indicatif présent 

 

Papa (jouer) ________________ avec Romain dans le jardin.  

André et Elyah (regarder)________________ le match de foot.  

Ce midi, nous (manger) ____________________ du poisson.  

En rentrant du jardin, tu (essuyer) _____________________ 

tes pieds, sur le paillasson.  

Maman et toi (promener) _____________________ le chien.  

Aujourd’hui, j’ (arrêter) ____________________ de râler !  

 

2. Colorie le pronom et le verbe qui convient de la même 

couleur 

je racontent visitons 

berces tu aime 

transforme ils il 

vous cherchez nous 

 

3. Entoure les verbes conjugués à l’indicatif présent 

encouragent passez brûlerez lancera 

saluera visiteront jouions vises 

écoutons recule gardais marchent 

maitrisé à revoir 
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D) Verbes du groupe 2  

 

1. Trouve l’infinitif des verbes conjugués.  

Je finis mes devoirs.   

Vous salissez la table.   

Pour la fête des pères, nous réunissons la famille.   

En classe, tu obéis à ton professeur.   

Les voitures ralentissent au carrefour.   

 

2. Complète les terminaisons des verbes au présent.  

Il grand…………… trop vite.  

Les fleurs jaun……………… en automne.  

Nous pun……………… les enfants moqueurs.  

Tom et toi, franch…………………… les limites du terrain.  

Je garn………… les cupcakes de granulés au chocolat.  

 

3. Conjugue les verbes entre parenthèses à l’indicatif présent.  

Des passants (avertir)_________________ rapidement les 

pompiers.  

Le chat (gémir) _____________ de douleur chez le vétérinaire.  

Vous (démolir) _________________ le mur du garage.  

J’ (établir) _________________ un plan.  

Papa dit toujours : « tu (choisir) _____________ tes amis ».  

maitrisé à revoir 



 

6 

E) Verbes du groupe 3 (avec Bescherelle) 

 

1. Conjugue ces verbes à l‘indicatif présent 

 

 pouvoir dormir faire 

je    

tu     

il    

nous    

vous    

ils    

 

 

2. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent 

 

Elisa (battre) _______________ les blancs d’œufs en neige. 

Sylvie et marc (boire) _________________ un verre de jus.  

Les pompiers (éteindre) ________________ le feu.  

Vous (devoir)________________ compter votre tirelire.  

 

maitrisé à revoir 
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F) Verbes des 3 groupes   

 

1. Surligne les verbes conjugués à l’indicatif présent: 

 

Le grand-père de Sylvie lui disait : 

- Va maintenant. Tu as sûrement des devoirs à faire. Tu dois 

bien travailler pour l’école !  

- Mais non, nous sommes vendredi : demain, il n’y aura pas 

classe ! s’écrie Sylvie 

- Eh bien, va ! dit grand-père. 

Le bureau se trouve au rez-de-chaussée de l’habitation qui 

comporte deux étages. Les fenêtres donnent sur la rue et la 

cour. Un grand escalier monte sous le porche. A cause du 

passage des camions de livraison, une fine poussière de 

charbon se déposait parfois sur les premières marches. 

D’après Viou de H. Troyat 

 

 

 

 

 

maitrisé à revoir 
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2. Utilise le pronom personnel qui convient 
 

 
je, j’, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles (tu dois tous les utiliser) 

………… a mis trop de sel.   

………… écris souvent à mon parrain.  

Suivez-………… le bon chemin ? 

En ce moment, ………… mangent dans le réfectoire.  

………… rends de nombreux services.  

………… lis des livres sur la vie des animaux. 

………… plaçons les bouteilles sur l’étagère. 

………… reçoivent des amis.  

………… regarde un documentaire sur le lion. 

 ………… offre des fleurs à sa maman. 

  

 

 

maitrisé à revoir 
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L’IMPARFAIT  

 

A) Verbe être et avoir 

 

1. Complète le texte 

Cet été, Julie et moi ______________ en Egypte. A notre arrivée, 

une vieille dame ____________ à l’aéroport pour nous guider dans la 

ville. Les habitants _____________ charmants et _______________ 

toujours le sourire ! On ____________ une très belle chambre dans 

un hôtel. Pour le petit-déjeuner, nous _____________ de bonnes 

pâtisseries. Nos parents _______________ contents de nous savoir 

si bien accueillies.  

 

2. Ecris une phrase à l’imparfait  

(être 2PP) __________________________________________ 

(avoir 1PS) _________________________________________ 

(avoir 1PP) _________________________________________ 

(être 3PP) __________________________________________ 

(avoir 2PS) _________________________________________ 

 

maitrisé à revoir 
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B) Verbes du groupe 1  à l’imparfait 

 

1. Transforme chaque phrase 

Tu mangeais de bon appétit. 

Elles ……………………………………………………………………………………………… 

Nous ……………………………………………………………………………………………… 

Françoise trouvait des fleurs dans le jardin. 

Je ……………………………………………………………………………………………… 

Vous …………………………………………………………………………………………… 

Tu jouais au football. 

Youssef et moi …………………………………………………………………………… 

Il ………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Conjugue ces verbes à l’indicatif imparfait 

Elle (effacer) ………………………………… le tableau.  

Nous (placer) ………………………………… nos pions pour gagner. 

Ils (charger) ………………………………… des camions. 

 Il (neiger) ………………………………… souvent. 

J’(étudier) ………………………………… la vie des abeilles. 

Vous (écouter) ………………………………… vos amis. 

Elles (se reposer) ………………………………… .  

Nous (loger) ………………………………… dans un petit appartement. 

maitrisé à revoir 
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C) Verbes du groupe 2 à l’imparfait 

 

1. Conjugue ces phrases à l’indicatif imparfait  

Salit-il ses vêtements à cause de la pluie ? 

Infinitif : ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Nous ne franchirons pas les frontières. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Ils choisissent de participer à cette marche. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Finis de parler des vacances ! 

Infinitif : ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Relie le ou les bonne(s) solution(s) 

 

Tu 

 

  

 punissais le chien. 

 attendris les passants. 

 finissais le repas. 

 

Il 

 

  

 aplatissais la pâte. 

 applaudissait le rat.  

 avertissait la police. 

 

Je/j’ 

 

  

 ralentissais. 

 obéissait calmement. 

 agissions pour la terre. 

 

Vous 

 

  

 agrandissiez la famille. 

 amortissiez la chute. 

 réunissez les danseurs. 

 

Nous 

 

  

 agrandissions la table. 

 ralentissons au stop. 

 bâtissions une maison. 

 

Elles 

 

  

 salissaient souvent. 

 finissait la vaisselle. 

 choisissaient la ville. 

 

 

maitrisé à revoir 
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D) Verbes du groupe 3 à l’imparfait 

 

1. Souligne les verbes conjugués à l’imparfait 

 

L’écureuil prit peur. Huit petites filles couraient derrière lui. Il 

se tenait immobile contre le tronc d’arbre. Il ne faisait pas un 

mouvement, mais ses yeux vifs étaient brillants et craintifs. 

Puis, soudain, il bondit de branche en branche et se réfugia tout 

en haut du noisetier. 

 

2. Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait 

 

Manon (apprendre) __________________ l’anglais.  

Les frères GIODU (venir) ____________________ en Belgique.  

Je (croire) _______________ que tu (dormir) ________________. 

Vous (battre) ____________________ tous les records !  

 

 

 

 

 

 

 

 

maitrisé à revoir 
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E) Verbes des 3 groupes à l’imparfait 

 

 

1. Complète ce texte en te servant des verbes proposés et 

en les conjuguant à l’indicatif imparfait : 

 

percer soulever pouvoir ruisseler trembler 

se blottir attendre gronder secouer illuminer 

Tu dois tous les utiliser. 

 

Il tonna toute la nuit. Le tonnerre ………………………………… . Les 

éclairs ………………………………… les nuages et ………………………………… 

le paysage. La maison ………………………………… . Le vent 

………………………………… les arbres et ………………………………… les 

ardoises du toit. La pluie ………………………………… sur les vitres de 

ma chambre. Moi, dans mon lit, je ne ………………………………… pas 

dormir. Je me ………………………………… sous les draps et 

j’………………………………… la fin du cauchemar. Je n’aime pas les 

orages. 

 

 

maitrisé à revoir 
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LE FUTUR SIMPLE 

 

A) Verbes être et avoir au futur simple   

 

1. Complète le texte  

Un jour, je ____________ le roi de la jungle. J’ _____________ 

une femelle. Elle _____________ ma reine. Nos petits 

_______________ des princes et ________________ de jolis 

prénoms. Vous _____________ tous peur de notre famille car 

nous ______________ les plus forts de la jungle !  

 

2. Colorie en bleu le verbe avoir et en rouge le verbe être 

Attention ! Conjugué au futur simple ! 

 

nous étions il aura ils seront 

nous serons vous étiez vous aviez 

je saurai vous aurez tu as 

tu seras il savait j’aurai 

j’ai tu auras il boira 

 

 

 

maitrisé à revoir 
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B) Verbes du groupe 1  au futur simple   

 

1. Conjugue au futur simple 

Dès que le soleil (briller) ………………………… , Aline (sauter) 

………………………… du lit, (se laver) ………………………… le bout du 

nez dans une cuvette d’eau glacée, (porter) ………………………… sa 

jupe bleue et (coiffer) ………………………… ses cheveux. En route ! 

Elle et son frère Alain, (regarder) ………………………… les roses qui 

ont écloses cette nuit. 

 

2. Invente trois phrases conjuguées à l’indicatif futur simple  

1 ................................................................................................................................... 

2 ................................................................................................................................... 

3 ................................................................................................................................... 

 

3. Transforme les phrases  

 

Tu explores les océans cette année.  

__________________________________________________ 

 

Colin reste seul à la maison pendant une semaine.  

__________________________________________________ 

 

Nathalie et Jane mangent une glace à la vanille.  

__________________________________________________ 

maitrisé à revoir 
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C) Verbes du groupe 2 au futur simple   

 

1. Conjugue les verbes suivants 

(Finir 2PP) _______________________________ 

(Choisir 1PS) _____________________________ 

(Blanchir 3PP) ____________________________ 

(Investir 2 PS) ____________________________ 

(Envahir 3PS) _____________________________ 

 

2. Ajoute la terminaison du verbe 

 

Lucas grandi_________ encore cette année.  

Les maçons bâti_________ des maisons dans cette rue.  

Léo et moi désobéir_______ aux règles ! 

L’institutrice défini________ la matière de l’examen.  

Les animaux se blotti______ dans la couverture pour avoir 

chaud.  

Vous diverti______ les spectateurs pendant l’entracte.  

 

maitrisé à revoir 
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D) Verbes du groupe 3 au futur simple   

 

 

1. Conjugue les verbes entre parenthèses  

 

Les serveurs du restaurant (devoir) ______________ servir le vin.  

Quand je (recevoir) ________________ mon salaire, j’(aller) 

_______________ à Walibi.  

Le vainqueur (prendre) ___________________ la coupe.  

Les élèves (connaitre) ____________________ les leçons.  

 

2. Souligne les phrases conjuguées au futur simple 

 

Papy aime les tartines de crabe.  

Hervé et Nadine dormirons dans une tente cet été.  

Demain, j’irai à la marche de mon village.  

Quand j’étais petit, je dansais devant ma télévision.  

Les comédiens choisiront leur rôle ce samedi.  

 

 

 

maitrisé à revoir 
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E) Verbes des 3 groupes au futur simple   

 

1. Conjugue chaque phrase à l’indicatif futur simple  

 

Retourne-t-il en voiture avec le papa de Luca ? 

Infinitif : ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Vous ne mettez pas les habits dans ce sac. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Ils partent en excursion visiter Bruges. 

Infinitif : ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Tu lui offres un cadeau pour sa fête.  

Infinitif : ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Suivons-nous le même itinéraire que les autres ? 

Infinitif : ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

  

maitrisé à revoir 
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Savoir écrire  

 

Les homonymes  

1. Complète les phrases  

a / à  

Ce matin, Léo va _____ l’école.  

_______ la récréation, nous jouons aux voitures.  

Nicolas ________ la varicelle.  

Nos crêpes ______ la fraise sont les meilleures.  

Pour aller ______ la piscine, Lili ______ un nouveau bonnet.  

 

 

on /ont 

Mes sœurs _________ de très beaux enfants.  

_______ a oublié le sac de courses au magasin !  

Claire et moi, _____ adore les chevaux.  

Les glaces de la fête foraine _________ un drôle de goût.  

Pour le spectacle, ______ porte un masque. Les enfants 

____________ peur de nous !  

 

 

maitrisé à revoir 
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son / sont  

A Paris, les rues __________ étroites. C’est plus facile de 

prendre _______ vélo pour se déplacer.  

En été, Pierre et Marie _________ toujours de bonne humeur !  

Justine porte ______ nouveau jeans.  

______ frère et _____ papa __________ partis à la mer.  

 

Mélanger 

Les voisins de ma grand-mère _________ très gentils.  

La dame parle italien mais _______ mari et ses enfants savent 

parler français. Ils _________ un accent assez fort mais 

________ les comprend bien !  

_______ voit souvent leurs petits-enfants jouer _____ la corde 

à sauter dans le jardin. Ils _______ les cheveux blonds sauf le 

petit dernier qui ____ les cheveux bruns comme _______ 

papa. Il _____ aussi les yeux bleus.  

_____ Noël, ______ reçoit toujours de belles pâtisseries 

______ la crème. Ils ___________ boulangers !  

Ils _______ de belles décorations. _______ voit des lumières 

jusqu’au bout de la rue.  

Ils _________ toujours souriants. Ils donnent un petit plus 

____ la vie du quartier.  
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Les sons complexes  

y – eil/eille - œur - ch  

 

1. Complète les mots avec le son adéquat 

 

Le ______ œur de la ______orale.  

Ma s_______ aime les  châtaignes. 

Les ab_______ ont une reine.  

Le samedi, nous netto____ons la cuisine.  

 

2. Ecris 2 mots par son 

y eil/eille œur ch 

    

    

 

 

Lettre finale muette  

1. Complète les mots 

 

Un toi___         gri____ le ra____ 

La den___   gran____   peti____ 

blan____   un cha_____  un tapi____ 

 

maitrisé à revoir 

maitrisé à revoir 
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Grammaire  

 

Natures 

A) Déterminants 

 

1. Ecris un déterminant pour chaque nom 

 

________ voitures 

________ coiffeuse 

________ perles  

________ camion 

________ frère 

________ tasse

 

 

2.  Dans ce texte, souligne les noms et entoure leur 

déterminant.  

 

Ce matin, Clara est plongée dans la lecture d’un livre 

passionnant : Le trésor du terrible pirate.  

Pourquoi mon jardin ne cacherait-il pas un trésor ? pense Clara.  

Elle rassemble ses outils, prend ses bottes, se coiffe d’un grand 

chapeau de sa grand-mère et enfile une chemise.  

« En route pour l’aventure », se dit Clara ! 

 

 

maitrisé à revoir 
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B) Noms  

 

1. Entoure les noms  

table beau idée 

et espoir sœur 

conduire Nous forte 

 

2. Ecris 3 noms communs  

……………………………… 

………………………………    

……………………………… 

3. Mets une croix dans les colonnes adéquates 

 Masculin Féminin Singulier Pluriel 

poule     

cage     

crayons     

verres     

feuille     

pneu     

jardin     

tulipe     

carrefour     

assiettes     
 

 

 

maitrisé à revoir 
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C) Adjectifs  

 

1. Entoure les adjectifs et fais une flèche vers le nom 

qu’il qualifie.  
 

Le beau chien de maman est parti promener.  

Marine a un nouveau cartable.  

Les fleurs roses forment un grand bouquet.  

Le petit lapin mange une délicieuse carotte.  

 

2. Complète avec un adjectif et accorde avec le nom 

Une __________ chemise.  

Des chaussettes _____________. 

Un __________ tapis.  

 

D) Groupe nominal  

 

1. Entoure-le(s) groupe(s) nominal(aux) 

 

Les petits oiseaux bleus chantent tout l’été. 

 

Chaque matin, j’utilise ma brosse à dents électrique rechargeable. 

 

Mes gentils voisins possèdent une superbe voiture de course. 

 

 

maitrisé à revoir 
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E) Verbe 

 

1. Colorie les verbes à l’infinitif 

louer joli plume dire 

papillon rater dans boite 

garnir feu prendre couteau 

 

2. Souligne le verbe dans chaque phrase 

 

Maman grimpe sur l’échelle.  

Les renards sont des animaux très rusés.  

La tante de mon papa ne parle pas français.  

 

F) Pronom  

 

1. Remplace le groupe souligné par un pronom personnel 

Les flonflons du bal envahissent la rue. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

La chorale des petits entame un canon. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Mon meilleur ami apprend le solfège. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

maitrisé à revoir 

maitrisé à revoir 
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Des notes de musique s’élèvent en chœur. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Cassandra et moi avons de la chance.  

……………………………………………………………………………………………… 

 

G) Mots liens (prépositions)  

 

1. Entoure les mots de liaison 

 

dans moi à le 

il sur un et 
 

2. Complète le texte à l’aide de mots de liaison  

 

Maman téléphone ______ Pascal : « il y a un rat _______ 

la cave _____ il se trouve ________l’étagère rouge. Il est 

surement entré ______ l’égout ! » 

 

H) Analyse de phrases  

 

1. Indique la nature de chaque mot ou groupe de mots 

La nuit prochaine, nous dormirons à la belle étoile.  

Ces photos lui rappellent son enfance.  

J’ai fabriqué une voiture avec des déchets.  

maitrisé à revoir 
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2. Donne la nature des mots soulignés 

 

Les enfants téléphonent souvent à leurs amis.   

……………………………… 

 

Ma sœur apprend à conduire avec notre tonton. 

……………………………… 

 

Les salades vertes du jardin sont pleines de terre.  

               …………………… 

 

Fonctions  

 

A) Sujet / Verbe  

 

1. Souligne les verbes et les sujets dans chaque phrase 

 

Je mange des tartines au salami.  

Demain, nous irons à la piscine.  

Puisque Louis et toi ne comprenez pas la règle, vous êtes punis.  

 

 

maitrisé à revoir 
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2. Invente un sujet pour chaque phrase 

 

______________________ pondent des œufs.  

Hier, ____________________ bloquait le chemin.  

______________________ a fait caca sur mes roses.  

______________________ apprenons à chanter.  

 

 

 

  

maitrisé à revoir 
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La phrase 

A) Quatre types de phrase 

 

1. Ajoute la ponctuation 

Chouette, j’adore cette chanteuse …… 

Je dors dans une tente …… 

Peux-tu dessiner une grenouille……… 

 

2. Colorie la case en fonction du type de phrase 

Bleu = phrase déclarative 

Rouge = phrase impérative 

Vert = phrase interrogative 

Mauve = phrase exclamative 

 

 Epluchez les pommes de terre !  

 Je donne des leçons de natation le samedi. 

 Aie ! J’ai mal au ventre !  

 Pourquoi les lapins mangent des carottes ?  

 Je me demande s’il fera beau demain. 

 

B) La phrase interrogative  

 

1. Pose une question pour chaque réponse.  

__________________________ ? Il fait ses devoirs.  

___________________________ ? Je vais bien.  

____________________________ ? Les enfants sont à la fête.   
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Savoir lire  
 
Compréhension d’un texte 
 

Souvenirs de vacances 

 
 Moi, je suis rentré de vacances, j’étais dans une colonie 

et c’était très bien. 

 

 Quand nous sommes arrivés à la gare avec le train, il y avait tous 

les papas et toutes les mamans qui nous attendaient. C’était terrible : 

tout le monde criait, il y en avait qui pleuraient parce qu’ils n’avaient 

pas encore retrouvé leurs mamans et leurs papas, d’autres qui riaient 

parce qu’ils les avaient retrouvés. 

 

 Les chefs d’équipe qui nous accompagnaient sifflaient pour que nous 

restions en rang, les employés de la gare sifflaient pour que les chefs 

d’équipe ne sifflent plus, ils avaient peur qu’ils fassent partir les trains. 

 

 Et puis, j’ai vu mon papa et ma maman, et là, ça a été chouette 

comme je ne peux pas vous dire. 

 

 J’ai sauté dans les bras de ma maman et puis dans ceux de mon 

papa et on s’est embrassé et ils m’ont dit que j’avais grandi, que j’étais 

tout brun et maman avait les yeux mouillés et papa rigolait doucement 

en faisant « hé, hé » et il me passait sa main sur les cheveux. Moi, j’ai 

commencé à leur raconter mes vacances, et nous sommes partis de la 

gare et papa a perdu ma valise … 

 

D’après « Les vacances du petit Nicolas » .Goscinny 

Souvenirs de vacances : questionnaire 
 

maitrisé à revoir 
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1. Où Nicolas a-t-il passé ses vacances ? 

 

 .............................................................................................................  
 

2. Barre ce qui est faux. 
 

Nicolas est revenu de vacances 

 → en auto, en car, en train, en tram, en avion, en bateau. 

 

3. Pourquoi les chefs d’équipe sifflaient-ils ? 
 

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 
4. Nicolas est-il content de retrouver ses parents ? Copie le morceau de 

phrase qui justifie ta réponse. 
 

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 
5. La maman de Nicolas a les yeux mouillés … (souligne la bonne réponse). 

 
- parce qu’elle a du chagrin. 

- parce qu’elle pleure de joie. 

- parce qu’elle a une poussière dans l’œil. 

 

6. Copie deux exemples qui prouvent que Nicolas a changé pendant les 
vacances. 

 
1.  .....................................................................................................  

 
2.  .....................................................................................................  

 
7. Dessine ce que le papa de Nicolas a perdu. 

 
 

 

8. Quand il a retrouvé ses parents, qui Nicolas a-t-il embrassé en 
premier ? 

 

 .............................................................................................................  

maitrisé à revoir 
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La couverture  

Exercice 1  

 

Réponds aux questions  

1) Quelle est le titre du livre ? ______________________ 

2) Qui est l’auteur ? ______________________________ 

3) Quelle est la maison d’édition ? __________________ 

4) Quelle est la collection ? ________________________ 

5) Qui a réalisé les dessins ? _______________________ 
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Exercices 2  

 

Réponds aux questions  

1) Quelle est le titre du livre ? ______________________ 

2) Qui est l’auteur ? ______________________________ 

3) Quelle est la maison d’édition ? __________________ 

4) Quelle est la collection ? ________________________ 

5) Qui a réalisé les dessins ? _______________________ 

Entoure sur la couverture  

- En bleu, le résumé.  

- En rouge, les illustrations  

 

 


