
Correction – Défis

● Colorie les cases :
– en violet, s'il s'agit d'un adjectif
– en rose, s'il s'agit d'un déterminant
– en gris, s'il s'agit d'un nom commun
– en orange, s'il s'agit d'un nom propre

fleur jouet verre lapin robe tulipe sac frère fraise pain sol terre citron

craie le notre un thé Paris France Hugo roche joli café amical cadre

arbre singe des rue otarie Italie jupe dessin train calme bruit violent neige

cahier table une bus nuage Seine Thaïs eau siège seul pluie épais avion

pince visite vos tapis rat Lille stylo poutre mot violet tasse ronde clé

papier mon leurs chien soleil Marc Loire Nord rampe grand ravi connu porte

câble champ nom carte chat feuille valise sœur raisin toit prix père poire

● Colorie les cases :
– en vert, si le verbe est conjugué au passé composé
– en bleu, si le verbe est conjugué au futur
– en marron, si le verbe est conjugué au présent.

Je te verrai
rapidement.

Le crocodile
traversera la

rivière.

Tu prendras
tes affaires.

Nous ferons
les

vérifications.

Elle marche
seule dans la

forêt.

Cette dame
placera les

spectateurs.

Tu te
tromperas
souvent.

Je posséderai
beaucoup de

jouets.

L'herbe sera
gelée demain

matin. 

Auras-tu
besoin d'aide

pour tes
devoirs ?

Vous ne serez
jamais en

retard.

Les électeurs
exprimeront

leur vote.

Ils nous ont
montré  la

route.

L'orage est
très bruyant.

J'ai compté
sur mes
doigts.

Il manquera
2€ pour

acheter ce
jeu.

Ce manteau
te protégera

du froid.

Nous
cesserons les
bavardages.

Nous aurons
peur de
l'avion.

Elle choisira
une glace à la

place des
bonbons.

Paul a parlé
pendant tout

le film.

Il a poussé la
porte

d'entrée.

Tu vas au
cinéma le
dimanche.

Avez-vous
deviné la
réponse ?

Le bébé a
pleuré dans

son lit.

Les éléphants
approcheront
de la mare. 

Papa et toi
pourrez

partir ce soir.

Léo nagera
dans la
piscine.

Il a glissé à
cause du
verglas.

Le soleil a
brillé dans le

ciel.

J'ai caché les
œufs dans le

jardin.

Je distribue
les cartes du

jeu.

Vous avez
changé de

voiture.

Ils ont monté
les escaliers
rapidement.

Nous avons
passé une

belle journée.

Vous ne
voudrez pas

dormir. 

Elles ont
sauté à la

corde.

J'ai demandé
un biscuit à

papy.

Tu es passé
de l'autre

côté.

Vous avez
commencé
votre livre.

Martin adore
les parcs.

J'ai appelé
ma meilleure

amie.

Nous avons
oublié notre
ordinateur.

As-tu payé le
livreur ?

J'ai créé une
nouvelle

application.

J'appuierai
sur le bouton

de
l'ascenseur.

Tu refuseras
de répondre
à la question.

Nous
préparerons
nos valises.

Vous
raconterez

des histoires.

Tu as
beaucoup
d'argent.

Mathilde
rentrera tard

du travail.

Le chasseur
tirera avec
son fusil.

Nous
travaillerons
ensemble.

Les athlètes
traverseront

le terrain.

Vous avez fait
un long
voyage.

J'ai prêté ma
voiture à ma

mère.

Clémence a
payé les
courses.

Hier, je suis
allé au

supermarché.

Je suis
heureux en
vacances.

Tu n'as
jamais gagné
à la loterie.

Ils ont pu
prendre leur

train à temps.

Jeudi, elle a
signé un
contrat.

Nous avons
vu un étrange

animal.


