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Cahier de Voc' 5H

Introduction pour l’enseignant
Ce cahier de vocabulaire comprend :
des listes de mots
des fiches d’activités pour apprendre ces mots
A chaque fiche de « Voc’ » correspond une fiche d’activités. Des évaluations seront disponibles
séparément prochainement.

Le Voc’ dans le plan d’études
Le nouveau Plan d’Etudes Romand (PER) indique que les enfants doivent être capables d’écrire
correctement des mots de grande fréquence. C’est donc dans cette compétence que s’inscrivent
ces fiches de Voc’.

Proposition de progression
Chaque fiche de Voc’ peut être étudiée pendant 2 semaines. Il s’agira d’abord de
prendre connaissance des mots étudiés, de leurs particularités et de leurs difficultés.
Dans la suite de l’apprentissage des mots, les élèves reçoivent une fiche d’activités.
Cette fiche a pour objectif de les familiariser avec les mots rencontrés dans différents
contextes. C’est également une occasion pour les enfants d’écrire les mots une fois de
plus.
A côté de ces activités avec retour en classe, il est essentiel que l’enfant s’entraîne à
la maison, en copiant ou en se faisant dicter les mots plusieurs fois durant les 2
semaines d’apprentissage.
Finalement, à la fin de la phase d’apprentissage, l’élève est évalué sur le Voc’.

Remarque
Au fur et à mesure de la progression, il devient important que l’enfant ne soit pas seulement
évalué sur la connaissance orthographique du mot en tant que tel mais également de son
intégration dans un écrit. Il faudra donc mettre les mots dans différentes situations
orthographiques, en intégrant les autres facettes du cours de français (accords dans le groupe
nominal, accord du verbe avec le sujet et règles de conjugaison, homophones, …).
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Introduction pour l’élève
Construire un capital de mots
Cette année encore, tu vas apprendre patiemment des listes de mots,
mais sais-tu pourquoi ? Et as-tu appris des techniques efficaces ?
Ces listes de mots n’ont pas été créées au hasard. Elles reprennent des mots courants, utilisés
fréquemment dans la langue française. De cette manière, tout au long de ta scolarité, tu te
construis un capital de mots que tu sauras écrire sans avoir recours au dictionnaire.

Comment apprendre ces mots ?
Avant d’apprendre, il faut observer !
En effet, la première étape n’est pas la mémorisation des différentes lettres qui composent un
mot mais plutôt une analyse de ces mots pour mettre en couleurs leurs particularités.
Quelques exemples …
Entoure les lettres muettes en rouge.
Souligne toutes les doubles consonnes en vert.
Entoure en vert les lettres qui forment un son spécial (ouill, œu, …).
Le plus important, c’est d’entourer ce qui te parle, ce qui va t’aider à repérer les difficultés.

Trouve les moyens qui te conviennent !
Il n’y a pas une seule manière d’apprendre ces mots. Il faut que tu trouves celle qui t’aidera
vraiment. Ton enseignant te donnera différentes activités pour t’aider dans cet apprentissage
(copie de mots, exercices et jeux avec les mots, …) mais n’aie pas peur de réaliser également
d’autres activités qui te permettront d’être sûr de leur orthographe.
Quelques exemples …
Lire plusieurs fois la liste, en faisant particulièrement attention à ce que tu as entouré
ou souligné.
Epeler les mots à haute voix afin d’entendre les lettres qui composent chacun des
mots.
Inventer des phrases avec le plus possible de mots du vocabulaire.
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Utiliser les mots dans des phrases
Comme tu t’en es déjà aperçu, les mots s’écrivent de différentes manières selon qu’ils sont au
singulier ou au pluriel, selon qu’ils sont conjugués, … Tous les mots ne varient pas de la même
manière. Il est donc important de savoir si un mot est un adjectif, un nom, un verbe ou encore
un mot invariable (= qui ne varie pas).
Ainsi, petit à petits, il te faudra aussi apprendre leurs variations1 :
le féminin et le pluriel des adjectifs
le pluriel des noms
la conjugaison des verbes aux temps connus


Entre parenthèses, tu trouveras le verbe « modèle » pour chacun des verbes que tu dois savoir conjuguer.

Les autres mots sont invariables. Retiens-les bien afin d’être sûr de ne pas les
accorder.
Lorsque tu auras appris tout cela, tu seras en mesure non seulement d’écrire les mots des listes
sans faute mais également de les accorder dans les phrases.

1

Note pour les parents : les accords des mots seront ajoutés petit à petit. Les fiches d’activités permettront aux enfants de

s’entraîner.
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Consignes

Voc’ 1
La rentrée

1.

Découpe le cadre « Voc’ 1 ».

2.

Colle-le sur la page de gauche
de ton cahier de Voc’.

3.

Dans ton cahier de Voc’, écris
Voc’ 1 sur la page de droite.

4.

Recopie

tous

les

mots

en

indiquant chaque fois le titre
(nom,

adjectif,

…)

que

souligneras.

Les noms : la rentrée, l’école, la classe, le
crayon, la plume, le maître, la maîtresse

Les verbes : lire, écrire, compter

Les

adjectifs : courageux – courageuse,

content, contente

tu
Tu dois aussi être capable d’écrire ton
nom et ton prénom par cœur.

 A faire, puis à jeter 

 A découper et à coller 
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Consignes

Voc’ 2
Les Jeux Olympiques

1. Découpe le cadre « Voc’ ».
2. Colle-le sur la page de gauche de
ton cahier de Voc’.
3. Dans ton cahier de Voc’, écris
Voc’, le numéro et le titre sur la

Les noms : le sport, le pays, la médaille,
l’or, l’argent, le bronze, l’athlète

Les verbes : gagner, perdre, courir, sauter,
participer

page de droite.
4. Recopie

tous

indiquant
(nom,
5.

les

chaque

adjectif,

mots
fois

le

…)

que

en
titre

Les

adjectifs :

victorieux

–

victorieuse,

olympique

tu

souligneras.

La phrase : Des athlètes de plusieurs pays

Recopie aussi la phrase.

participent aux Jeux Olympiques.

 A faire, puis à coller 

 A découper et à coller 

sur la 2e page de couverture
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Voc’ 3

Voc’ 3

La poésie

La poésie

Les noms : l’auteur, le poème, une

Les noms : l’auteur, le poème, une

rime, la strophe, le vers (ligne d’un

rime, la strophe, le vers (ligne d’un

poème), un poète, le titre

poème), un poète, le titre

Les

verbes :

réciter,

aimer,

Les

verbes :

réciter,

aimer,

chanter, murmurer

chanter, murmurer

Les adjectifs : drôle, cocasse (= très

Les adjectifs : drôle, cocasse (= très

drôle et étonnant).

drôle et étonnant).

Les phrases :

Les phrases :

Les poèmes de Robert Desnos sont

Les poèmes de Robert Desnos sont

drôles !

drôles !

Tu récites quatre strophes.

Tu récites quatre strophes.

Homophones
un vers

Homophones

un verre

vert,

un ver

un vers

un verre

verte
vers

vert,

un ver

verte
vers

Liste de mots proposée par Madame Alexandra Weber.
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Voc’ 4

Voc’ 4

L’automne

L’automne

Les noms : l’arbre, la feuille, le

Les noms : l’arbre, la feuille, le

gland, le marron, la châtaigne, la

gland, le marron, la châtaigne, la

pluie, le vent, la couleur

pluie, le vent, la couleur

Les

verbes :

pleuvoir,

tomber,

marcher
Les

Les

verbes :

pleuvoir,

tomber,

froid,

pluvieux,

marcher

adjectifs :

froid,

pluvieux,

Les

adjectifs :

rouge, brun, jaune

rouge, brun, jaune

La phrase

La phrase

L’automne, c’est la saison des couleurs.

L’automne, c’est la saison des couleurs.
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Voc’ 5

Voc’ 5

La patinoire

La patinoire

Les noms : la patinoire, le patin, la

Les noms : la patinoire, le patin, la

glace, le gel, l’habit, l’écharpe, le

glace, le gel, l’habit, l’écharpe, le

gant, la combinaison, la lame, le

gant, la combinaison, la lame, le

vestiaire

vestiaire

Les

Les

verbes : s’habiller, patiner,

verbes : s’habiller, patiner,

glisser, se changer*

glisser, se changer*

* Tu dois être capable de conjuguer tous les

* Tu dois être capable de conjuguer tous les

verbes sauf ceux qui ont une *.

verbes sauf ceux qui ont une *.

Les

adjectifs :

chaud,

rapide,

Les

adjectifs :

chaud,

rapide,

blanc, intérieur, extérieur

blanc, intérieur, extérieur

La phrase

La phrase

Nous mettons une combinaison et des

Nous mettons une combinaison et des

habits chauds pour aller à la patinoire

habits chauds pour aller à la patinoire

extérieure de Montchoisi.

extérieure de Montchoisi.
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Les

Voc’ 6

Voc’ 6

L’informatique

L’informatique

noms :

l’ordinateur,

Les

noms :

l’ordinateur,

l’informaticien,

l’informaticienne,

l’informaticien,

l’informaticienne,

le

souris,

le

souris,

clavier,

l’écran,

le

la

disque,

la

le

code,

clé,

la

clavier,

l’écran,

le

la

disque,

la

le

code,

clé,

la

mémoire, le robot, l’internet

mémoire, le robot, l’internet

Les verbes : inventer, programmer

Les verbes : inventer, programmer

Tu dois être capable de conjuguer tous les

Tu dois être capable de conjuguer tous les

verbes sauf ceux qui ont une *.

verbes sauf ceux qui ont une *.

Les adjectifs : secret – secrète,

Les adjectifs : secret – secrète,

rapide, automatique

rapide, automatique

La phrase

La phrase

Nous avons inventé un code secret pour

Nous avons inventé un code secret pour

transmettre des messages.

transmettre des messages.
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Voc’ 7

Voc’ 7

Petits mots

Petits mots

Les déterminants :

Les déterminants :

au, aux

au, aux

ce, ces, cet, cette

ce, ces, cet, cette

un, deux

un, deux

mon, ma, mes

mon, ma, mes

ton, ta, tes

ton, ta, tes

son, sa, ses

son, sa, ses

notre, nos

notre, nos

votre, vos

votre, vos

leur, leurs

leur, leurs

Autres mots :

Autres mots :

à, par

à, par

bien, comme,

bien, comme,

ne … pas, ne … que

ne … pas, ne … que

parce que, que, qui

parce que, que, qui

tout, toute, tous, toutes

tout, toute, tous, toutes
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Voc’ 8

Voc’ 8

Les instruments de musique

Les instruments de musique

Les noms : l’instrument, le vent, la

Les noms : l’instrument, le vent, la

corde, le souffle, le piano, la

corde, le souffle, le piano, la

guitare, la batterie, le violon, la

guitare, la batterie, le violon, la

trompette,

trompette,

la

musique,

une

percussion
Les

verbes :

la

musique,

une

percussion
souffler,

frapper,

Les

verbes :

souffler,

frapper,

gratter, résonner, écouter, jouer

gratter, résonner, écouter, jouer

Tu dois être capable de conjuguer tous les

Tu dois être capable de conjuguer tous les

verbes.

verbes.

Les adjectifs : fort – forte, doux –

Les adjectifs : fort – forte, doux –

douce,

douce,

aigu

–

aiguë,

grave,

aigu

–

aiguë,

grave,

électrique

électrique

La phrase

La phrase

Il y a plein d’instruments de musique

Il y a plein d’instruments de musique

différents : quand ils jouent ensemble,

différents : quand ils jouent ensemble, ils

ils forment une belle symphonie.

forment une belle symphonie.
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Voc’ 9

Voc’ 9

Le portrait

Le portrait

Les noms : le visage, le nez, l’oreille,

Les noms : le visage, le nez, l’oreille,

l’œil, les yeux, la bouche, le menton, le

l’œil, les yeux, la bouche, le menton, le

corps, le caractère, le bras, la jambe, la

corps, le caractère, le bras, la jambe, la

main, le doigt, la silhouette, un homme,

main, le doigt, la silhouette, un homme,

une femme, un personnage

une femme, un personnage

Les

Les

verbes : être, avoir, se vêtir*,

verbes : être, avoir, se vêtir*,

paraître*, porter

paraître*, porter

Tu dois être capable de conjuguer tous les verbes

Tu dois être capable de conjuguer tous les verbes

sauf les verbes avec une *.

sauf les verbes avec une *.

Les adjectifs : coquet - coquette, rond -

Les adjectifs : coquet - coquette, rond -

ronde, clair - claire, bridé - bridée, droit

ronde, clair - claire, bridé - bridée, droit

- droite, crochu - crochue, pointu -

- droite, crochu - crochue, pointu -

pointue,

pointue,

joyeux

-

joyeuse,

blond

-

joyeux

-

joyeuse,

blond

-

blonde, brun - brune, châtain - châtaine

blonde, brun - brune, châtain - châtaine

La phrase

La phrase

Ce personnage à la silhouette élancée

Ce personnage à la silhouette élancée

avait les yeux bridés, un nez crochu et de

avait les yeux bridés, un nez crochu et de

courts cheveux châtains.

courts cheveux châtains.
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Voc’ 10

Voc’ 10

Chanter

Chanter

Les noms : un chant, un rythme, un

Les noms : un chant, un rythme, un

silence, une chorale, un chœur, une

silence, une chorale, un chœur, une

portée, une mesure, une note, une

portée, une mesure, une note, une

chanson, un chanteur, une chanteuse,

chanson, un chanteur, une chanteuse,

une

une

cantatrice,

un

choriste,

un

cantatrice,

un

choriste,

un

chansonnier

chansonnier

Les verbes : chanter, murmurer, siffler,

Les verbes : chanter, murmurer, siffler,

fredonner

fredonner

Les adjectifs : fort – forte, doux – douce,

Les adjectifs : fort – forte, doux – douce,

aigu – aiguë, grave, lent – lente, rapide

aigu – aiguë, grave, lent – lente, rapide

Autres mots : doucement, lentement,

Autres mots : doucement, lentement,

rapidement

rapidement

La phrase

La phrase

La

chorale

fredonnait

doucement

La

chorale

fredonnait

doucement

pendant que la cantatrice chantait de sa

pendant que la cantatrice chantait de sa

belle voix forte et aiguë.

belle voix forte et aiguë.
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Date

Français
_____________

Orthographe

___ /___ /___

Voc’ 5H

1. Ecris tous les noms du Voc’1 dans l’ordre alphabétique.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

2. Complète avec les mots de ton Voc’ .
Homme qui enseigne : _______________________
Une fille qui a de la joie est ______________________.
Bâtiment dans lequel on apprend à lire, à calculer, … : _______________________
Un élève qui fait preuve de courage est un élève _______________________.
Outil qui te permet de tracer des lignes : _______________________
Maintenant, je n’ai plus besoin de _______________________ sur les doigts.
Outil qui te permet d’écrire des phrases : _______________________
A la bibliothèque, on peut _______________________ un livre.

3. Replace les lettres dans le bon ordre et ajoute un déterminant.
a l c s s e : ________________________
e é c l o : _______________________
u e p l m : _______________________
î a e e m t r s s : _______________________
r t m î a e : ______________________
r n t r e e é : _______________________
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Français
_____________

Orthographe

___ /___ /___

Voc’ 5H

1. Complète ces phrases avec des mots du Voc’ 2.
L’ a______________ v_________________________ est celui qui court le plus vite.
Aux J_________________ O_________________, on fait du s_______________.
L’important n’est pas de g___________ ou de p__________ mais de p_______________.
Les a_________________ peuvent ______________ vite ou ______________ haut.
Des a_________________ de plusieurs p____________ p_________________ aux
_________________ _________________.
L’athlète _________________ gagne une _________________.

2.

Voici le podium des Jeux Olympiques. Que vont-ils recevoir ?

Je reçois une
_______________
d’______.

Je reçois une
_______________
d’______________
.

3.

Je reçois une
_______________
de __________.

De quel mot s’agit-il ?
gcxraeuuo:

________________________________

ggnrae:

________________________________

pprtcraiie:

________________________________

prrdee:

________________________________

J x u e O m p s l q y i u e : ________________ ________________________________
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Prénom
Date

Français
_____________

Orthographe

___ /___ /___

Voc’ 5H

1. Quel mot du Voc’ 3 correspond à cette définition ?


2.

Ajoute un déterminant aux noms.

ligne d’une poésie :

____________________________________

couleur des aiguilles de sapin :

____________________________________

direction :

____________________________________

récipient pour mettre de l’eau :

____________________________________

petit animal rampant :

____________________________________

Ecris ces noms au pluriel.
un auteur

3.

 des ______________

un poème

 des ______________

une strophe  des ______________

une rime

 des ______________

un poète

 des ______________

un vers

 des ______________

un titre

 des ______________

Conjugue ces verbes au présent.

réciter

chanter

murmurer

aimer

Je
Nous
Elles
Tu

4.

Remets les lettres dans l’ordre pour trouver un mot du Voc’ 3.
ccssoae:

_____________________

rreev:

_____________________

htprsoe:

_____________________

rumrumre:

_____________________

trbRoe:

_____________________
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Prénom
Date

Français
_____________

Orthographe

___ /___ /___

Voc’ 5H

1. Recopie les noms, puis mets-les au pluriel.


N’oublie pas le déterminant.

Au singulier

Au pluriel

2. Complète ces phrases par un mot du vocabulaire.
Accorde les mots correctement.

En automne, les ____________________ changent de ____________________ : elles
deviennent ____________________, ____________________ et ____________________.
A cause du v____________________, elles ____________________.
Il y a du ____________________ et il peut beaucoup ____________________.
J’aime ____________________ dans les ____________________ mortes.

3. De quel mot s’agit-il ?
tmneoua:

___________________________________

vlpreoui:

___________________________________

bomter:

___________________________________

euuolrc:

___________________________________
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Prénom
Date

Français
_____________

Orthographe

___ /___ /___

Voc’ 5H

1. Recopie les noms, puis mets-les au pluriel.


N’oublie pas le déterminant.

Au singulier

Au pluriel

2. Décline les adjectifs selon le modèle.

Masculin singulier
chaud

Masculin pluriel
chauds

Féminin singulier
chaude
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Prénom
Date

Français
_____________

Orthographe

___ /___ /___

Voc’ 5H

3. Conjuguer les verbes à la personne demandée.

Patiner

Glisser

S’habiller

Je
Il
Nous
Vous
Elles

4. Complète par un mot du Voc’ 5.
Vêtement pour le ski ou le patinage : _______________________________
Se déplacer sur la glace :

___________________ ou ___________________

Se trouve dedans :

_______________________________

Se trouve dehors :

_______________________________

Se vêtir :

_______________________________

Habit que l’on met autour du cou :

_______________________________

Partie coupante du patin :

_______________________________

Lieu où l’on se change :

_______________________________

5. De quel mot s’agit-il ?
Rtnpaei:

_______________________________

Cglea:

_______________________________

Eesgahcnr:

_______________________________

Clnba:

_______________________________

Serligs:

_______________________________

Ntpai:

_______________________________

Térinurie:

_______________________________
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Prénom
Date

1.

Français
_____________

Orthographe

___ /___ /___

Voc’ 5H

Forme 4 groupes nominaux féminins avec chaque fois un nom et un
adjectif du Voc’ 6.



Exemple : une clé secrète

1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________

2.

Conjugue la phrase ci-dessous.
Je programme un code secret automatique.
Tu _________________________________________________________________________
Il __________________________________________________________________________
Nous _______________________________________________________________________
Vous _______________________________________________________________________
Elles _______________________________________________________________________

3.

Recopie le groupe nominal au pluriel.
aux déterminants.

4.

Un ordinateur  __________________

Une clé

 __________________

Le clavier

 __________________

La mémoire

 __________________

Mon robot

 __________________

Un informaticien

 __________________

Un code

 __________________

L’informaticienne  __________________

La souris

 __________________

De quel mot s’agit-il ?

emuotaitauq

: ____________________________

mormargrep

: ____________________________

nicenenioferimat

: ____________________________
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Prénom
Date

1.

Français
_____________

Orthographe

___ /___ /___

Voc’ 5H

Complète les phrases suivantes en changeant les pronoms d’appartenance.
Accorde-les correctement.

J’ai pris mon cahier, ma plume et mes crayons.
Exemple : Tu as pris ton cahier, ta plume et tes crayons.
Il _________________________________________________________________________
Elle _______________________________________________________________________
Nous ______________________________________________________________________
Vous ______________________________________________________________________
Elles ______________________________________________________________________

2.

Complète ce texte par des mots du Voc’7.
Pour les expressions qui s’écrivent en 2 mots, il y a deux lignes.



Cet exercice peut être difficile. Si tu trouves 8 bonnes réponses, je serai très content.



Relis bien ton texte afin de vérifier que tes phrases ont du sens !

Nous devons être attentifs __________ différentes saisons __________ __________ la nature en a
besoin. Si nous faisons __________ attention, nous verrons __________ les animaux ne se
comportent pas de la même manière __________ l’année. __________ les saisons __________ se
ressemblent ____________________. __________ exemple, en hiver, certaines espèces d’oiseaux
partent vers des pays __________ sont plus chauds.

3.

Recopie les « autres mots » dans l’ordre alphabétique.

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________
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Prénom
Date

Français
_____________

___ /___ /___

Orthographe
Voc’ 5H

Utiliser : tout – toute – tous – toutes
Ces mots peuvent avoir différentes utilisations. En voici quelques-unes.
Un adjectif ou un déterminant, qui s’accorde en genre (masculin, féminin) et en
nombre (singulier, pluriel)
Exemple : Toutes les places étaient prises.
Un pronom : tous (en prononçant le [s].
Venez tous !

4.

Ecris « tout » dans les phrases suivantes.
Paul a mangé __________ les brioches.
En __________ occasion, restez calme.
Les enfants visiteront le restaurant demain ; le chef cuisinier offrira à __________ un
tablier.
Contre __________ attente, Jason a avoué la vérité à son maître.
A __________ instant, elle peut m'appeler.
__________ ses amis l'ont soutenue dans son épreuve.
Ce plan indique __________ les arrêts d'autobus de la ville.
Il travaille beaucoup plus que nous __________ !
Je suis fatiguée de __________ ces histoires !
Paul est aimé de__________.
Quand il est allé à Paris, il a dormi pendant __________ le voyage.
Elle entre __________ les données dans le programme.
Elle descend les pistes à __________ allure.
Quand elle a commencé à parler, __________ le monde s'est tu.
Elle a donné __________ ses bijoux à son amie.
Attention ! Ils peuvent revenir à __________ moment !
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Prénom
Date

1.

Français
_____________

Orthographe

___ /___ /___

Voc’ 5H

Un peu de conjugaison : complète les lignes avec le verbe demandé et les
points avec un instrument de musique du Voc’ 8.

Souffler

Il ____________________ fort dans sa …………………………………… .

Frapper

Nous ____________________ nos …………………………………… .

Gratter

Je ____________________ les cordes de ma …………………………………… .

Résonner

Les cordes de mon …………………………………… ____________________ bien.

Ecouter

Vous ____________________ de la belle musique.

Jouer

Elles ____________________ très bien.

2.
Doux

Aigu

Accorde les adjectifs avec les noms donnés.
une musique ____________________

un son ____________________

des musiques ____________________

des sons ____________________

un son ____________________

une note ____________________

des sons ____________________

des notes ____________________

Electrique une guitare ____________________
Des guitares ____________________

3.

un piano ____________________
des pianos ____________________

Remets les lettres dans l’ordre pour trouver un mot du Voc’ 8.

n t n t s r m i u e : _____________________
t t t e o p m r e : _____________________
atiterbe:

4.

_____________________

Recopie la phrase.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Prénom
Date

Français
_____________

Orthographe

___ /___ /___

Voc’ 5H

1. Complète les groupes nominaux avec un adjectif du Voc’ 9.
Les groupes nominaux doivent avoir du sens.

Un visage

___________________

Des yeux

___________________

Une silhouette ___________________

2.

Le nez

___________________

Les cheveux

___________________

L’humeur

___________________

Une femme

___________________

Ecris le nom du Voc’ 9 correspondant au dessin et ajoute un déterminant.

_______________

3.

_______________

_______________

_______________

_______________

Conjugue ces verbes au temps demandé.

Avoir au présent

Avoir à l’imparfait

Porter au présent

Je
Il
Nous
Vous
Elles
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Prénom
Date

Français
_____________

Orthographe

___ /___ /___

Voc’ 5H

1. Conjugue ces verbes aux temps et personnes demandés.

Murmurer au présent

Siffler à l’imparfait

Fredonner au présent

Je
Il
Vous
Ils

2.

Crée un groupe nominal féminin avec chaque adjectif en l’associant avec
un nom du Voc’ 10.
Veille à ce que ton groupe nominal ait un sens .

3.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Recopie la phrase en la mettant au pluriel.
Dis-la d’abord à haute voix pour bien entendre les changements. Réfléchis bien aux accords.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4.

De quel mot du Voc’ 10 s’agit-il ?
coumedent:

_________________________

tancritace:

_________________________

harocle:

_________________________

hymtre:

_________________________

dipare:

_________________________

gaëiu:

_________________________
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