
1- Phrases au présent – Ponctuation 
J’écris une scène de vie à l’école.  
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules, virgules et points)   
• écrit une phrase qui a du sens   
• écrit la bonne terminaison du verbe à la  
  3ème personne du singulier + pluriel au PRESENT 

  

• raconté une rentrée des classes   
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules, virgules et points)   
• écrit une phrase qui a du sens   
• écrit la bonne terminaison du verbe à la  
  3ème personne du singulier + pluriel au PRESENT 

  

• raconté une rentrée des classes   
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules, virgules et points)   
• écrit une phrase qui a du sens   
• écrit la bonne terminaison du verbe à la  
  3ème personne du singulier + pluriel au PRESENT 

  

• raconté une rentrée des classes   
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules, virgules et points)   
• écrit une phrase qui a du sens   
écrit la bonne terminaison du verbe à la  
  3ème personne du singulier + pluriel au PRESENT 

  

• raconté une rentrée des classes   
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules, virgules et points)   
• écrit une phrase qui a du sens   
• écrit la bonne terminaison du verbe à la  
  3ème personne du singulier + pluriel au PRESENT 

  

• raconté une rentrée des classes   



2- Phrases au présent – Groupes nominaux 
J’écris les étapes de fabrication.  
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules et points)   
• écrit une phrase qui a du sens   
• écrit la bonne terminaison du verbe à la  
  1ère personne  du pluriel au PRESENT 

  

• décrit le matériel et les étapes de fabrication   
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules et points)   
• écrit une phrase qui a du sens   
• écrit la bonne terminaison du verbe à la  
  1ère personne  du pluriel au PRESENT 

  

• décrit le matériel et les étapes de fabrication   
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules et points)   
• écrit une phrase qui a du sens   
• écrit la bonne terminaison du verbe à la  
  1ère personne  du pluriel au PRESENT 

  

• décrit le matériel et les étapes de fabrication   
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules et points)   
• écrit une phrase qui a du sens   
• écrit la bonne terminaison du verbe à la  
  1ère personne  du pluriel au PRESENT 

  

• décrit le matériel et les étapes de fabrication   
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules et points)   
• écrit une phrase qui a du sens   
• écrit la bonne terminaison du verbe à la  
  1ère personne  du pluriel au PRESENT 

  

• décrit le matériel et les étapes de fabrication   



3- Des formes différentes de phrases 
J’écris les interdictions. 
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules et points . ou ! )   
• utilisé ne/n’ … pas à la forme négative   
• écrit la bonne terminaison du verbe à la  
  3ème personne du singulier ou pluriel au PRESENT 

  

• écrit des interdictions   
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules et points . ou ! )   
• utilisé ne/n’ … pas à la forme négative   
• écrit la bonne terminaison du verbe à la  
  3ème personne du singulier ou pluriel au PRESENT 

  

• écrit des interdictions   
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules et points . ou ! )   
• utilisé ne/n’ … pas à la forme négative   
• écrit la bonne terminaison du verbe à la  
  3ème personne du singulier ou pluriel au PRESENT 

  

• écrit des interdictions   
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules et points . ou ! )   
• utilisé ne/n’ … pas à la forme négative   
• écrit la bonne terminaison du verbe à la  
  3ème personne du singulier ou pluriel au PRESENT 

  

• écrit des interdictions   
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules et points . ou ! )   
• utilisé ne/n’ … pas à la forme négative   
• écrit la bonne terminaison du verbe à la  
  3ème personne du singulier ou pluriel au PRESENT 

  

• écrit des interdictions   



4- Sujets et verbes différents  
J’imagine la suite de la journée de Jules 
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules, virgules et points)   
• mis un s aux noms et adjectifs s’ils sont au pluriel   
• accordé le verbe au PRESENT avec son sujet   
• écrit la suite de l’histoire de Jules   

 
Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules, virgules et points)   
• mis un s aux noms et adjectifs s’ils sont au pluriel   
• accordé le verbe au PRESENT avec son sujet   
• écrit la suite de l’histoire de Jules   
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules, virgules et points)   
• mis un s aux noms et adjectifs s’ils sont au pluriel   
• accordé le verbe au PRESENT avec son sujet   
• écrit la suite de l’histoire de Jules   
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules, virgules et points)   
• mis un s aux noms et adjectifs s’ils sont au pluriel   
• accordé le verbe au PRESENT avec son sujet   
• écrit la suite de l’histoire de Jules   
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules, virgules et points)   
• mis un s aux noms et adjectifs s’ils sont au pluriel   
• accordé le verbe au PRESENT avec son sujet   
• écrit la suite de l’histoire de Jules   
 

  



5- Phrases au présent – Groupes nominaux 
J’imagine la journée de 4 amis. 
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules, virgules et points)   
• mis un s aux noms et adjectifs s’ils sont au pluriel   
• accordé le verbe au PRESENT avec son sujet   
• imaginé la journée de 4 amis   

 
Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules, virgules et points)   
• mis un s aux noms et adjectifs s’ils sont au pluriel   
• accordé le verbe au PRESENT avec son sujet   
• imaginé la journée de 4 amis   
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules, virgules et points)   
• mis un s aux noms et adjectifs s’ils sont au pluriel   
• accordé le verbe au PRESENT avec son sujet   
• imaginé la journée de 4 amis   
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules, virgules et points)   
• mis un s aux noms et adjectifs s’ils sont au pluriel   
• accordé le verbe au PRESENT avec son sujet   
• imaginé la journée de 4 amis   
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules, virgules et points)   
• mis un s aux noms et adjectifs s’ils sont au pluriel   
• accordé le verbe au PRESENT avec son sujet   
• imaginé la journée de 4 amis   
 

  



6- Groupes nominaux et pronoms 
J’imagine la suite de l’histoire L’oiseau qui cherche des amis. 
 

Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules, virgules et points)   
• mis un s aux noms et adjectifs s’ils sont au pluriel   
• accordé le verbe au PRESENT avec son sujet   
• utilisé les pronoms qui conviennent   
• imaginé la suite de L’oiseau qui cherche des amis   

 
Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules, virgules et points)   
• mis un s aux noms et adjectifs s’ils sont au pluriel   
• accordé le verbe au PRESENT avec son sujet   
• utilisé les pronoms qui conviennent   
• imaginé la suite de L’oiseau qui cherche des amis   

 
Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules, virgules et points)   
• mis un s aux noms et adjectifs s’ils sont au pluriel   
• accordé le verbe au PRESENT avec son sujet   
• utilisé les pronoms qui conviennent   
• imaginé la suite de L’oiseau qui cherche des amis   

 
Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules, virgules et points)   
• mis un s aux noms et adjectifs s’ils sont au pluriel   
• accordé le verbe au PRESENT avec son sujet   
• utilisé les pronoms qui conviennent   
• imaginé la suite de L’oiseau qui cherche des amis   

 
Compétences 

 

Vérifie que tu as : 
Moi 

La 
maîtresse 

• ponctué les phrases (majuscules, virgules et points)   
• mis un s aux noms et adjectifs s’ils sont au pluriel   
• accordé le verbe au PRESENT avec son sujet   
• utilisé les pronoms qui conviennent   
• imaginé la suite de L’oiseau qui cherche des amis   



 


