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Le pilote d’avion
L’alphabet

Chantons l’alphabet sur l’air de Ah vous dirais-je maman!

Aa  Bb  Cc  Dd  Ee Ff  Gg  Hh  Ii Jj  Kk  Ll  Mm  

Nn Oo Pp  Qq  Rr  Ss  Tt  Uu Vv  Ww  Xx  Yy Zz 

maintenant je les connais, toutes les lettres de l’alphabet.

L’alphabet compte 26 lettres dont 6 voyelles en orangé et 20 
consonnes en bleu.

Peux-tu les nommer en ordre alphabétique?
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Le pilote d’avion
Les voyelles et les consonnes  

Relie ces lettres à leur maison.

a  v  i  o  n  

c  e  i  n  t  u  r  e    

v  o  y  a  g  e 
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VOYELLES CONSONNES



Le pilote d’avion
Les sons on, ion, é, an, un, é, è 

Lisez les mots ayant les sons suivants: 

1. on et ion son chanson avion champion information collision

2. é et er                évite    bouclé amorcé océan     piloter voler

3. an et en Hollande    commande    océan continent

4. un                      un champion    brun chacun

5. L’accent aigu é               décollage    prépare    découvre  

l’accent grave è                élève    frère

l’accent circonflexe ê fête

Super!                
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Le pilote d’avion
La phrase

Une phrase est composée de mots qui se suivent et dont l’ensemble a du sens. 
Elle commence toujours par une majuscule et se termine par un point (. ! ?). 

1. Entoure les majuscules et les points dans les phrases suivantes:

Les enfants aiment jouer. Ils ont fabriqué un avion en papier. Ils le font voler.

2. Peux-tu m’aider à ordonner cette phrase?

fait un On voyage. beau a     

3. Rajoute les majuscules et les points afin de faire deux phrases:

le pilote est au poste de pilotage il se prépare  au décollage

Bravo!
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Le pilote d’avion
La construction d’une phrase

Comme pour construire une maison, une phrase a besoin d’un plan.  
Voici le secret du plan : Qui? Fait quoi? 
Qui peut être une personne ou un animal
Fait quoi  est une action. 
De cette façon, tu es certain.e que ta phrase sera bien construite !

Exemple:
Le pilote survole les océans.
Qui? Le pilote     fait quoi? survole les océans.

À ton tour de composer une phrase avec

Qui? 

Fait quoi?  

Écris ta phrase en n’oubliant pas ta majuscule au début et ton point à la fin. 
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Le fermier
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Le son oi

1. Voici le son oi. On le retrouve à l’intérieur des mots faisant partis de la chanson. Lis-les bien! 

sous-bois                    choix                           moi pois                 deux fois

2. Associe les mots qui ont le même nombre de syllabes. Ils riment tous en oi.

sous-bois                                             quelquefois

pois                                                      pourquoi

maladroit                                             moi



Le fermier
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Le son ui

1. Voici le son ui. On le retrouve à l’intérieur d’un mot faisant parti de la chanson. 

Ce mot est… fruit.

2. Encercle les mots qui riment avec fruit:

parapluie          cuisson          biscuit          huile          nuit 

Le son ier

3. Voici le son ier. On le retrouve à l’intérieur d’un mot faisant parti de la chanson. 

Ce mot est… fermier.

4. Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en ier:

métier          plombier         tablier          manger          cerisier      



Le fermier
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Le son è

Ah du bon lait frais! 

Si tu remarques bien, le son è ici s’écrit ai : lait frais.

Il y a aussi d’autres façons d’écrire le son è comme: ê, ei et même et. 

Cinq façons différentes d’écrire le même son! Heureusement qu’il n’y en n’a pas seize 

parce que ça deviendrait un vrai problème! Il faudrait les apprendre jusqu’en juillet! 

Mais ne te décourage pas car à mesure que tu apprends ton vocabulaire, tu vas finir par bien 

reconnaître les mots avec la bonne façon d’écrire le son è. Essayons juste pour voir.                                        

Encercle la bonne façon d’écrire les mots suivants:

1. élève            élaive éleive élêve

2. vreiment vraiment        vrèment vrêment

3. paine pêne              peine             pène

4. alphabei alphabê alphabet       alphabai Super! On continue         



Le fermier
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Le son è

1. Encercle les mots qui riment avec lait: 

fraise            brocoli            navet            panais

2. Parmi ces mots, biffe celui qui ne rime pas avec les autres:

bleuet            marais            poulet            affamé

Le son eu

Il y a deux façons d’écrire le son eu soit eu ou oeu, exemple:
Je mets deux œufs dans mon omelette.

3. Complète les mots suivants par eu ou oeu:

a. v                                                  b. f                               c. j

Le son ouil

4. Lis la phrase suivante : 

La sorcière aime beaucoup manger des citrouilles, des nouilles, de la ratatouille et même
des petites grenouilles! 



Le fermier
Règle - Le nom commun

Le nom commun est un mot qui désigne plusieurs 
réalités… les voici :

lieu émotion

personne  idée  animal  action  (nom)  objet

Pour t’aider à retenir ces réalités voici un truc : 

je prends la première lettre de chacun des mots 
mentionnés ci-haut et voici ce que ça donne :

le piano    
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l
lieu: 

un parc

e
émotion:

la tristesse

p
personne:

un frère

i
idée:

la température

a
animal: une poule

action: un saut

n
on parle du nom

o
objet: 

une roulotte 



Le fermier
Le nom commun

À l’aide des mots suivants, complète le tableau 

des noms:

la joie - une vache - mon école - la fermière 

les mathématiques - une course - un tracteur 
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l
lieu: 

e
émotion:

p
personne:

i
idée:

a
animal:

action:

n
on parle du nom

o
objet: 



Le fermier
Règle - Le nom commun | Le nom propre

Le nom commun prend une lettre minuscule. 
Il est presque toujours accompagné d’un 
déterminant. Si tu donnes un nom particulier à un 
nom commun il devient un nom propre. Il prend 
alors une lettre majuscule. 

Exemple : chien est un nom commun 
mais si je nomme mon chien Moppi, 
Moppi est un nom propre. 

Règle - Le déterminant

Le déterminant est un petit mot qui accompagne 
le nom. Il est placé devant le nom. 

Exemple : le fermier, des oeufs, mon sous-bois, 
deux fois. 

1. Suis-je un nom commun, un nom propre ou un
déterminant?

mon                Élodie                 pois

Entoure  le déterminant et souligne le nom.

1. le fermier

2.  des pois

3. deux fois

4. du lait

5. des œufs

6. des champignons

7. mon sous-bois

8. ma roulotte                                              

Bravo!
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Le fermier
Règle - La ponctuation

La phrase commence par une majuscule et se 
termine par un point. Cependant, il y a trois sortes 
de points :  

❖ Si tu veux affirmer quelque chose, tu termines ta                             
phrase par un point(.). Exemple : J’ai huit ans. 
C’est le point qu’on utilise le plus souvent.

❖ Si tu veux poser une question, tu termines ta 
phrase par un point d’interrogation (?).  
Exemple : Quel âge as-tu?

❖ Si tu veux exprimer une émotion ou une surprise,
tu utilises le point d’exclamation (!). 
Exemple : Comme tu m’as fait peur! 

On appelle ces points la ponctuation.

Complète les phrases suivantes par un point (.), 
un point d’exclamation (!) ou un point d’interrogation (?).

1. Je lis une histoire 

2. Comme il est bon ce melon

3. Pourquoi arroses-tu les légumes 
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Le fermier
Le verbe avoir

Tu utilises ce verbe à chaque jour… il est 
donc très important ! Le voici à l’intérieur 
d’une phrase complète:

J’ai une pomme. 

Tu as huit ans. 

Il ou elle a deux dollars.

Nous avons un cours de français.

Vous avez de beaux livres.

Ils ou elles ont un cours en musique.
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Le fermier
La phrase

Oui ou non? 

Est-ce que les phrases suivantes commencent par des majuscules et se terminent bien par des points?

1. Je bois du lait                        oui      non

2. j’ai deux pommes.           oui      non

3. Moppi adore les fruits!      oui      non 

Écriture

4. Compose une phrase en répondant à: Qui? Fait quoi? Où? 

N’oublie pas ta majuscule au début et le point à la  fin. 

Exemple:  Qui?          Fait quoi?        Où?

Moppi         s’amuse       au parc.

Qui?                   Fait quoi?                  Où?                                               Super!
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Le danseur
Le son ou

Voici le son ou. On le retrouve à l’intérieur des 
mots faisant partis de la chanson. Lis-les bien!  

bouge souris

1. Entoure les mots dont le ou, fait parti de la

première syllabe. 

hibou      moule      acajou      poule      rouge
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Le son ch

Voici le son ch. On le retrouve à l’intérieur d’un   
mot faisant parti de la chanson. Ce mot est: 

chat  

2. Entoure les mots qui riment avec chat :   

là       souris       pas       branche       bras



Le danseur
Le son eur

Voici le son eur. On le retrouve à l’intérieur d’un 
mot faisant parti de la chanson. Ce mot est:

danseur

1. Trouve et encercle l’intrus parmi les mots 

en eur: 

facteur      heure      beurre      deux      peur
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Le son k écrit qu

Voici le son k écrit qu. On le retrouve à l’intérieur 

des mots faisant partis de la chanson. Lis-les bien: 

quand claquer

2. Souligne les mots qui s’écrivent avec qu:

J’ai une question. Est-ce que les insectes ont
quatre ou six pattes?

Bravo! 



Le danseur
Le son è écrit è, ai, ê, ei, et

Nous avons déjà vu que le son è peut s’écrire è comme dans chèvre mais aussi ai, ê, ei et même et. 

Dans la chanson nous avons vu un mot ayant le è… Voici la phrase dans laquelle il se trouve. 

Trouve ce mot et entoure-le! 

Quand tu lèves les deux bras, au-dessus de toi…

Voici des mots dont le son è s’écrit avec è ou ai. Est-ce qu’ils sont bien écrits?
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1. une flèche

oui non

2. une sèson

3. un père 

4. tu fès



Le danseur
Règle - Le trait d’union  

Le trait d’union est un tiret qui unit des mots ensemble pour n’en faire qu’un seul.

En voici un exemple: les mots au et dessus deviennent au-dessus comme on le trouve dans la chanson.
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Voici des mots séparés qui en les liant formeront 3 mots. Écris-les sous les illustrations en n’oubliant 

pas le ou les traits d’union. 
cache     matin     arc     réveil     ciel      en      cache   



Le danseur
Règle - Le verbe  

Est-ce que tu aimes faire des choses comme bouger, jouer, manger? Eh bien ces actions sont des verbes! 

Les verbes sont donc des mots d’actions… Tiens en voici d’autres : courir, sauter, culbuter,

écrire, dessiner. À partir de cette illustration, peux-tu trouver les mots d’action?
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Le danseur
Le verbe faire

Tu utilises ce verbe à chaque jour… il 
est donc très important ! Le voici dans 
une phrase complète.

Je fais mes devoirs. 

Tu fais du bricolage. 

Il ou elle fait de la cuisine. 

Nous faisons des courses.

Vous faites de la couture.

Ils ou elles font de la danse.
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Le danseur
Écriture

Oui ou non? 

Est-ce que les phrases suivantes commencent 

par des majuscules et se terminent par des 
points comme le point (.) le point d’interrogation 
(?) ou le point d’exclamation (!) ?

1. J’adore le hip-hop!        oui      non

2. je bouge et je danse.    oui      non

3. Où est ton chat? oui      non 
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Écriture

Compose une phrase en répondant à: 

Qui? Fait quoi? Quand?

N’oublie pas ta majuscule au début et le point à la fin. 

Exemple : Qui?          Fait quoi?       Quand ?

Nom            verbe

Moppi          danse         l’après-midi.

Qui?                          Fait quoi?                    Quand?

Super!



L’enseignant
Le son k écrit qu

1. Voici le son k avec qu. On le retrouve à l’intérieur 

des mots faisant partis de la chanson. Lis-les bien!

En plus ces mots riment…   

musique                                         lyrique

2. Entoure  les mots qui riment avec musique.

directrice    rythmique    découverte    fantastique
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Le son in écrit ein

3. Voici le son in avec ein. On le retrouve à l’intérieur  

d’un mot faisant parti de la chanson. 

Ce mot est plein.

On fait plein de découvertes.

4. Complète les mots par ein ou in.

formatique p                   ture 



L’enseignant
Le son è écrit ei

1. Voici le son è avec ei. On le retrouve à l’intérieur

d’un mot faisant parti de la chanson. Ce mot est:

enseigne. Moppi aime beaucoup la musique, 

que lui enseigne monsieur Lyrique.

2. Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en ei :

soleil    treize    seize    jouet    enseignant 
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Le son eu

3. Voici le son eu. On le retrouve à l’intérieur des mots 
faisant partis de la chanson. Lis-les bien : 

heureux                          monsieur

4. Dans la phrase suivante, souligne les mots qui ont 
le son eu et qui s’écrivent avec eu: 

Moppi fait un jeu… il s’amuse à peindre des œufs 
et ça le rend joyeux. 

Super! On continue



L’enseignant
Les sons c dur et c mou

Le c est dur devant les voyelles a  o  u comme ca  co cu. On retrouve aussi le c devant le r.

Le c est mou devant les voyelles e i y comme dans les mots ceci et cycle.

Voici des mots avec le c dur et le c mou que l’on rencontre à l’intérieur de la chanson. Lis-les bien!

bricole                                école                              luciole                          découverte                    lancer  

compter                             comme                           cette                                 écrire                           exerce
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L’enseignant
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1. Dans le tableau suivant, coche dans la bonne colonne les mots ayant un c dur ou un c mou.

une cour

c dur c mou

un  cahier 

une gomme à effacer

des ciseaux

de la colle

2. Dans la chanson, trouve un mot qui rime avec école.



L’enseignant
Les sons g dur et g mou

Comme pour le c, on retrouve le g dur devant les voyelles a  o  u ce qui fait ga go  gu et aussi devant le r.

Le g mou se trouve également devant les voyelles e i  y  ce qui fait ge, gi et gy.

Si l’on veut que le g mou devant le e, le i et le y devienne un g dur on ajoute un u. 

1. Lis-bien les mots suivants que 

tu retrouves dans la chanson :              Moppi gambade                                      guider

2. Dans le tableau suivant, coche dans la bonne colonne les mots ayant un g dur ou un g mou.
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un gymnase

g dur g mou

une orthopédagogue 

un concierge

le service de garde

une gomme à effacer



L’enseignant
Règle - Le nom commun et le nom propre

Te souviens-tu du petit truc donné dans l’activité du fermier pour trouver les différentes réalités du nom 
commun? Eh bien, ce petit truc se résume en un mot : le piano. Aussi, on a vu que le nom commun est 
presque toujours accompagné d’un petit mot qu’on appelle un déterminant comme en exemple: les amis. 

Si l’on donne un nom particulier à ce nom commun, ce nom devient propre et prend une majuscule comme 
dans la chanson : madame Luciole. 

1. Dans le tableau suivant, coche dans la bonne colonne la sorte de nom, soit commun ou propre. 
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nom commun nom propre

école

Moppi

idée

panier

monsieur Lyrique  



L’enseignant
Règle - Le genre du nom

Dans la belle langue française comme dans d’autres langues, chaque nom a un genre c’est-à-dire qu’il est 

masculin ou féminin. Un petit truc:

Pour savoir si ton nom commun est masculin ou féminin, tu mets devant le nom le déterminant masculin un

ou le déterminant féminin une et en faisant ça, tu vas vite t’apercevoir du genre, exemple :

un ballon      ou      une ballon ?

masculin                   féminin 

1. Écris un ou une devant le nom et coche son genre.
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un ou une nom commun masculin féminin

école

découverte

madame

panier



L’enseignant
Règle - Le féminin du nom avec ajout du e

Pour transformer un nom masculin en un nom 
féminin, on ajoute en général un e comme :

enseignant        enseignante

masculin  féminin

Écris les noms au féminin : 

1. un ami    

2. un étudiant
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Le verbe aimer

3. Quel beau verbe ! On aime des personnes, 
des animaux, des activités, etc. 
Le voici dans une phrase complète.

J’aime l’école.

Tu aimes l’éducation physique.

Il ou elle aime le français.

Nous aimons les animaux.

Vous aimez votre enseignant.e.

Ils ou elles aiment les sciences.



L’enseignant
Écriture

Oui ou non? 
Est-ce que les phrases suivantes commencent 
par des majuscules et se terminent bien par des 
points comme : le point (.), le point 
d’interrogation (?) ou le point d’exclamation (!).

1. J’aime l’école                                      oui      non

2. nous faisons des mathématiques.     oui      non

3. Qui est ton enseignante?                   oui      non 
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Écriture

4.  Qui? Fait quoi? Pourquoi?
Compose une phrase en répondant à:
Qui? Fait quoi? Pourquoi? 
N’oublie pas ta majuscule au début et le point à la fin.

Exemple:  Qui?         Fait quoi?     Pourquoi?
Nom            verbe

Moppi           court    parce qu’il est en retard.

Qui?                       Fait quoi?                   Pourquoi?



L’artiste peintre et sculpteur
Le son in écrit ein et ain

1. Voici le son in qui par magie devient ein ou ain. 

Lis les mots de la chanson en observant bien.

Auguste Rodin Monet peint                                                 

ses mains habiles

De plus, dans la chanson, le mot Rodin rime avec 
humain.
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Le son in écrit ein et ain

2. Voici des mots avec le son in. S’écrivent-ils avec

in, ein ou ain? Entoure la bonne réponse.

A. un matin            un  matain un matein

B. la pinture la painture la peinture

C. mintenant maintenant           meintenant

D. il est certin il est certain         il est certein

E. une cinture une cainture une ceinture



L’artiste peintre et sculpteur
Le son ien

1. Si je mets le i devant le e dans ein ceci devient ien comme dans le mot viens de la chanson. 

Lis bien les mots suivants : 

un livre ancien                                                    un chien viens voir

2. Écris les syllabes au bon endroit pour former un mot:  tien      mé      dien       mar      co 

Bobbi aime beaucoup les arts ! Tiens, voici un de ses dessins : un  

Il aime aussi le théâtre. Un jour, il aimerait être un 
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L’artiste peintre et sculpteur
Le son ill

1. Voici le son ill comme dans maquillage                                     et coquillage.

Ces mots riment. 

2. Entoure les mots qui ont le son ill.

A. famille                     bricolage          feuillage

B. barbouillage         sage                    merveille     

C. lavage                    abeille                 paysage

3. Le s entre deux voyelles (a-e-i-o-u-y) se prononce z. Entoure les voyelles avant et après le s.

A. trésor                                                          B. visage                                                          C. paysage        
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L’artiste peintre et sculpteur
Règle - Le nom commun et le nombre

1. Un nom commun a un nombre.  Il est singulier Il est pluriel

s’il y en a qu’un seul s’il y en a plusieurs

Exemple:  un trésor.                                         Exemple: des trésors.

En général, on ajoute un s à la fin du nom singulier pour qu’il devienne pluriel.

2. Entoure en rouge les noms au singulier et en bleu les noms au pluriel :

A. un bricolage         des peintures           l’argile   

B. les mains                 un musée                 des masques

C. des trésors              ces visages              l’imagination 
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L’artiste peintre et sculpteur
Règle - L’adjectif

1. L’adjectif est un mot qui sert à dire comment

est une personne, un animal ou une chose. 

Il se place devant ou après un nom. 

Exemple: un masque blanc, le beau corps

humain.

2. Trouve le nom, écris n au-dessus puis souligne

l’adjectif.

A. un trésor caché 

B. des beaux maquillages

C. un peintre talentueux 

D. un chien blanc
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L’artiste peintre et sculpteur
Écriture

1. Surligne la majuscule au début de la phrase et le point à la fin. Exemple : Moppi a visité le musée.

A. Mélodie regarde les peintures.                         B. Moppi imite la posture de la sculpture du Penseur.

Qui? Fait quoi? Comment?

2. Compose deux phrases en répondant à: Qui? Fait quoi? Comment? 

N’oublie pas de surligner la majuscule au début de la phrase et le point à la fin.

Exemple : Qui?          Fait quoi?        Comment?

Mélodie        chante          doucement.

Qui?                         Fait quoi?                 Comment?

A.

B. 
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Le vétérinaire
Le son è écrit ai puis et

Voici le son è écrit avec ai et et. On le 
retrouve à l’intérieur des mots faisant partis de 
la chanson. Lis-les bien!  

vétérinaire                           perroquet

1. Entoure les mots avec le son è :

furet     aile     criquet    poil    aime

Le son gn

Voici le son gn. On le retrouve à l’intérieur d’un  mot 
faisant parti de la chanson. 

Ce mot est: animaux de compagnie

2. Entoure les mots avec le son gn: 

campagne      cigogne     girafe    soigné 
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Le vétérinaire
Le son eil

Voici le son eil. On le retrouve à l’intérieur d’un   
mot faisant parti de la chanson. Ce mot est :

oreille

1. Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en eil :

sommeil    soleil    réveil    orteil     miel 

Bravo!

Le son o écrit au et eau

Voici le son o écrit avec au et eau. On le retrouve à 
l’intérieur des mots faisant partis de la chanson. 

Lis-les bien :

museau                               animaux

2. Parmi les mots suivants, souligne ceux qui riment 

avec museau: 

autruche    chameau    crapaud    ours    peau

3. À ton tour de trouver un mot qui rime avec museau : 
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Le vétérinaire
Le son k écrit qu

Voici le son k écrit avec qu. On le retrouve à 
l’intérieur des mots faisant partis de la chanson. 
Lis-les bien :

perroquet                         queue

1. Dans la phrase suivante, encercle les mots

avec le son k.

Le perroquet a une courte queue et un gros bec.

Le son k écrit qu

2. Est-ce que les mots suivants riment avec queue?
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minutieux

oui non

chien

feu

jeu



Le vétérinaire
Règle - L’accord du nom et du déterminant

Pour accorder un nom et le déterminant qui l’accompagne, rien de plus simple : 

on leur donne le même genre et le même nombre, exemple : 

un chat                                   des chats

masculin, singulier                    masculin, pluriel 

1. Détermine si le nom et le déterminant qui l’accompagne sont bien 

accordés c’est-à-dire s’ils ont le même genre et le même nombre?
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oui non
des lapins

une cheval

des vache

une chienne



Le vétérinaire
Règle - Le pluriel des noms en au et eau

Sauf exception, les noms se terminant en au et eau prennent un x au pluriel. Exemple :

un museau devient au pluriel : des museaux.

1. Complète le tableau suivant :
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Singulier Pluriel

un chameau des 

un des oiseaux

un corbeau des



Le vétérinaire
Règle - L’accord de l’adjectif

Pour accorder un adjectif qui accompagne un nom, rien de plus simple : on leur donne le même genre et 

le même nombre, exemple :

un beau chat           des beaux chats

masculin, singulier      masculin, pluriel 

1. Détermine si l’adjectif qui accompagne le nom est bien accordé 

c’est-à-dire s’il a le même genre et le même nombre que le nom?

Super!
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oui non
une longue queue

des lapins fuyant

des chiens bruns

des perroquets 

multicolore



Le vétérinaire
Le verbe dire

Tu utilises ce verbe à chaque jour… il est 
donc très important ! Le voici dans une 
phrase complète: 

Je dis la vérité. 

Tu dis quel est ton nom. 

Il ou elle dit d’aller jouer. 

Nous disons au revoir.

Vous dites ce qu’il faut faire.

Ils ou elles disent merci.
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Le vétérinaire
Écriture

Est-ce que tu aimes les animaux… un en particulier? Eh bien, 

si le cœur t’en dit, tu pourrais faire une recherche pour en connaître

davantage sur ton animal préféré et compléter la fiche ci-dessous. 

1. Nom de l’animal:

2. Groupe : vertébré invertébré

3. Classe (famille) : mammifère  poisson  oiseau

batracien     insecte   reptile

4. Température du corps :  sang chaud   sang froid

5. Durée de vie : ans

6. Peau : poils  plumes  écailles  peau nue

7. Reproduction :  ovipare  vivipare

8. Mode d’alimentation : carnivore  granivore  omnivore  herbivore  frugivore  insectivore

9. Le nom du mâle: de la femelle:                                         des petits:                          

10. Cri:                                                                                                                         Bonne recherche!
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Le charpentier-menuisier
Le son t écrit t et th 

Voici le son t écrit avec t et th. On le retrouve à 

l’intérieur des mots faisant partis de la chanson.     

Lis-les bien!

Arthur                                       marteau

1. Entoure les mots avec le son t ou le th:

outil     fenêtre     clou    architecte    thé 

2. Quel est le mot qui, à l'intérieur de la chanson,

rime avec périmètre?

Le son k écrit ch

Voici le son k écrit avec ch. On le retrouve à l’intérieur

d’un mot faisant parti de la chanson. Ce mot est: écho

3. Entoure les mots avec le son k écrit ch: 

orchestre    architecte    chaos    chronique    écho   
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Le charpentier-menuisier
Le son ier

Voici le son ier. Ce son se retrouve dans plusieurs 
mots dont charpentier-menuisier, comme 

le métier de monsieur Arthur!

1. Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en ier :

plombier      plâtrier      évier      hier      vérifier 

Le son euil

Voici le son euil. On le retrouve à l’intérieur du mot 
fauteuil. 

2. Dans la phrase suivante, encercle les mots avec le 

son euil:

Le chevreuil mange des fruits et des feuilles.

Super! On continue…
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Le charpentier-menuisier
La lettre e avec ses 3 accents

Voici le e avec ses trois accents donc é l'accent aigu, è l'accent grave et ê l'accent circonflexe. 

On retrouve plusieurs mots avec ces accents dans la chanson comme décoration avec son accent aigu.

Lis-les bien :

très    être    périmètre    fenêtre    posé écho

1. Quel est le mot qui possède un accent grave et un accent aigu? 

2. Est-ce que les mots suivants riment avec été?

© 2021  LES PRODUCTIONS OPUS INC. - TOUS DROITS RÉSERVÉS        
REPRODUCTION AUTORISÉE AUX ABONNÉ.E.S             53

écho

oui non

posé

décorer

métier



Le charpentier-menuisier
Règle - Le groupe du nom

Le groupe du nom est un groupe dont le chef est le nom. Des fois, il se retrouve seul mais il est très

souvent accompagné de son déterminant. Aussi, en plus du déterminant, il peut être

accompagné d'un adjectif. Le déterminant tout comme l'adjectif ont le même genre et le même

nombre que le nom. 

Exemples de groupe du nom:  Arthur: nom seul 

son marteau: déterminant et nom, masculin singulier

une belle décoration: déterminant, adjectif et nom, féminin singulier.               

1. Souligne les groupes du nom dans les phrases suivantes:

A. Arthur est un charpentier-menuisier.

B. Il aime son métier et se réjouit de rendre les gens heureux!

© 2021  LES PRODUCTIONS OPUS INC. - TOUS DROITS RÉSERVÉS        
REPRODUCTION AUTORISÉE AUX ABONNÉ.E.S             54



Le charpentier-menuisier
Règle - Le pluriel des noms en ou

Les noms se terminant en ou prennent un s au pluriel sauf les 7 suivants: 

bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou qui prennent un x au pluriel. 

Exemple : Les maisons de monsieur Arthur sont de vrais bijoux!

1. Mets au pluriel les noms suivants: 

© 2021  LES PRODUCTIONS OPUS INC. - TOUS DROITS RÉSERVÉS        
REPRODUCTION AUTORISÉE AUX ABONNÉ.E.S             55

Singulier Pluriel

un iglou des 

un caillou des 

un trou des



Le charpentier-menuisier
Écriture

Nous voici au pays des rêves où tu peux décrire la 

maison que tu aimerais avoir... 

Dans quel pays se situe-t-elle?

Se trouve-t-elle à la ville, à la campagne, au bord 

de la mer? 

Est-elle grande, petite ou moyenne? 

Que retrouves-tu à l'extérieur ? 

Que retrouves-tu à l'intérieur?

Dessine-la et présente-la à tes ami.e.s.
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Le sportif
Le son oin

1. Voici le son oin. On le retrouve à l’intérieur

d’un mot faisant parti de la chanson. 

Lis-le bien!  

point

2. Entoure les mots avec le son oin:

coin     loin     avoine    moins    besoin  

Le son ail

3. Voici le son ail. Il fait parti du mot suivant : médaille.s

4. Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en ail :

chandail   paille   bâille   mondial   muraille
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Le sportif
La lettre muette

1. Une lettre est muette lorsqu’elle est écrite mais
qu’on ne l’entend pas comme le e à la fin du
mot rondelle.

2. Trouve, dans ce couplet de la chanson, les
mots qui ont une lettre muette et encercle-les.

Je prends un bâton et une rondelle

Je sors d’la maison pour jouer dans la ruelle

J’essaie comme un sportif

De réagir sur le vif

J’arrête la rondelle

À la vitesse de l’étincelle… Yeah! 

Les rimes

3. À partir de la chanson, écris le mot qui rime avec:

A. étincelle

B. arrière 

C. sportif

© 2021  LES PRODUCTIONS OPUS INC. - TOUS DROITS RÉSERVÉS        
REPRODUCTION AUTORISÉE AUX ABONNÉ.E.S             

58



Le sportif
Règle - Le pronom

Le pronom est un petit mot qui accompagne le verbe. 

Exemple de pronoms : je, j’, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles.

Je fais de la planche à neige.                      Tu as gagné une médaille au soccer.

Le pronom remplace une personne, un animal ou une chose.

1. Souligne le pronom et écris ce qu’il remplace : 

Olivier a participé au tournoi de soccer. Il a gagné une médaille de bronze. 
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Le sportif
Règle - Le pluriel des noms en eu

Les noms se terminant en eu prennent un x au pluriel sauf pneu et bleu qui prennent un s au pluriel. Exemple : 

Les jeux olympiques d’hiver de 2022 seront célébrés à Pékin en Chine.

Mon père a installé ses pneus d’hiver.

1. Écris s ou x à la fin des noms en eu :

A. les cieu____

B. les cheveu____

C. les pneu___
Super!

© 2021  LES PRODUCTIONS OPUS INC. - TOUS DROITS RÉSERVÉS        
REPRODUCTION AUTORISÉE AUX ABONNÉ.E.S             60



Le sportif
La famille des mots

1. La famille de mots sont des mots qui ont en 

commun le même mot de base : 

Exemple : médaille              un médaillé, un

médaillon

2. Trace un x sur le mot qui n’est pas de la même

famille.

A. sport           spot         sportive      sportivité

B. course        courir       cours          coureur

C. lance         lancer      lançon       lanceuse 

La phrase positive et négative

3. Pour transformer une phrase positive en une phrase

négative, on ajoute le ne ou n’ devant le verbe et le 

pas après. 

Exemple : J’aime jouer au tennis.

Je n’aime pas jouer au tennis.

4. Transforme la phrase suivante en phrase négative :  

J’ai sept ans.
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Le sportif
Règle - L’apostrophe

Lorsque deux voyelles (a e i o u y) se rencontrent et que l’une d’elle termine un mot et l’autre commence 

le mot suivant, il y a un problème! Exemple : La école… oh là là, ça se dit mal MAIS il y a une solution :

l’apostrophe ! L’apostrophe est un petit signe ‘ qui remplace la voyelle du 1er mot. Donc au lieu de la école

nous allons remplacer le a par l’apostrophe et ça devient : l’école.

Essaie par toi-même!

1. je essaie devient 

2. ce est devient 

3. je arrête devient 
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Le sportif
Écriture

Voici le début d’une histoire. Il s’agit de la continuer en y rajoutant un milieu et une fin.

Ti-Poul et le géant

Par un bel après-midi de printemps, dans une ville où la magie est chose 

courante, un minuscule petit bonhomme nommé Ti-Poul rencontra une girafe géante. 

Tout à coup…
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Le pompier
Le son on

1. Voici le son on. Il s’écrit om s’il est devant

un b, un m et un p comme à l’intérieur de ce

mot faisant parti de la chanson. Lis-le bien! 

pompier

2. Trouve et écrit un mot de la chanson qui rime

avec Pin pon:

3. À ton tour de trouver un mot qui rime en on:

Le son oui

4. Voici le son oui comme dans le jeu oui ou non? 

Écris si oui ou non les mots suivants ont le son oui:

enfoui   mouillé   patrouille   réjoui  débrouillardise 

Super, on continue! 
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Le pompier
Le son ier

1. Voici le son ier. On le retrouve à l’intérieur du

mot pompier.

2. Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en ier:

ambulancier  policier   métier  respirer  infirmier

Le son oin

3. Voici le son oin. On le retrouve à l’intérieur du mot soin. 

4. Trouve et écrit deux mots ayant chacun le son oin.

Super!  
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Le pompier
Règle: L’accord du groupe du nom 

Le groupe du nom doit pour tous les mots qui le composent avoir le même genre et le même nombre 

que le nom.

Exemple: leurs beaux camions, camions est masculin pluriel donc leurs et beaux aussi. 

Imaginez que le groupe du nom soit mal accordé cela pourrait faire : Leur belles camions… Trouvez les erreurs!

1. Trouvez les erreurs et corrigez :

A. une bonne pompier

B. les première soins   
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Le pompier
Règle - Le nom avec un s au singulier

1. Les noms se terminant par un s au singulier
reste tel quel au pluriel. 

Exemple :   un bras    des bras

2. Mets au singulier les groupes de noms suivants :

A. les tapis gris 

B. des grands succès  

Le son on

3. En rappel … le son on s’écrit om s’il est devant
un b, un m ou un p. 

4. Complète les mots suivants en rajoutant n ou m.

A. poi ter         B. to      ber         C. a      bulance

D. i      prudent     E. bo bon         F. te     pérature
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Le pompier
Écriture 

Lorsque tu as terminé d’écrire un texte, est-ce que tu te relis? 

Tu sais, il est très important de se relire et voici pourquoi. Cela permet…

❖ De revoir toute l’histoire et de vérifier s’il te manque des éléments;

❖ D’éviter les répétitions; 

❖ De vérifier si tu as bien mis tes majuscules au début des phrases et tes points à la fin;

❖ De corriger tes fautes d’orthographe, d’accords de groupes noms et de verbes;

❖ D’enrichir le vocabulaire et d’ajouter des adjectifs afin de rendre ton récit plus vivant.

1. Voici une phrase non corrigée. À toi de la lire et d’y apporter les 5 corrections nécessaires : 

A. il était une foi, par un après-midi, deux garçon qui se promenère dans les bois

B. Peux-tu ajouter un qualificatif aux garçons et à après-midi?
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Le parfumeur
Le son eur écrit eur et oeur

1. Voici le son eur. Il s’écrit eur comme dans le

mot parfumeur mais également oeur comme

dans ces mots. Lis-les bien! 

cœur                                      sœur

2. Trouve et écrit deux mots de la chanson qui

riment avec parfumeur :

Le son in écrit ein

3. Voici le son in qui s’écrit ein comme dans :

peinture

4. Entoure les mots ayant le son in :

pincer       coquine       plein       teinture
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Le parfumeur
Règle: L’accord du groupe du nom 

1. En rappel… Le groupe du nom doit pour tous les mots qui le composent avoir le même genre et 

le même  nombre que le nom. 

Exemple: de bonne humeur, humeur est féminin singulier 

donc de et bonne aussi. 

2. Trouve les erreurs et corrige-les :

A. les épices coquine    

B. deux fleur bleu
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Le parfumeur
Règle: Le pronom 

1. Le pronom est un petit mot qui accompagne le verbe. Il est le seul mot qui en remplace un autre 

comme dans la chanson: Je suis le parfumeur, Je remplace Moppi qui ici joue le rôle du parfumeur.

Voici d’autres pronoms : je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles. On s’en sert pour conjuguer les verbes.

2. Entoure les pronoms qui accompagnent les verbes soulignés :

A. Je recherche les senteurs.

B. Je suis un renifleur.

C. On va chez mamie.

D. Ils sont heureux!
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Le parfumeur
Règle: la terminaison des mots en s, x et z

1. Les mots se terminant par s, x et z restent

pareils au pluriel. 

Exemple: un nez des nez

2. Mets au singulier les groupes de noms suivants:

A. des vieux parfums 

B. des gros nez 

Règle: l’accord de l’adjectif qui suit le verbe être

3. L’adjectif qui suit le verbe être s’accorde en genre 

et en nombre du nom ou du pronom qu’il 

accompagne. Exemple : 

Ces fleurs sont odorantes. 

Nom   verbe être   adjectif

f.p.              f.p. 

4. Accorde les adjectifs soulignés :

A. Ces roses sont blanc. 

B. Mélodie est content.
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Le parfumeur
Verbe être

Tu utilises ce verbe à chaque jour… il est donc très 
important ! Le voici : 

je suis                          nous sommes  

tu es vous êtes

il ou elle est ils ou elles sont 

Nous sommes à la bibliothèque.

Verbe aller

Tu utilises ce verbe à chaque jour… il est donc très 
important ! Le voici : 

je vais                          nous allons

tu vas                           vous allez

il ou elle va             ils ou elles vont

Vous allez à l’école.
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Le parfumeur
Écriture

Le parfum au pouvoir magique

Voici le titre d’une histoire à inventer… un parfum qui dès qu’on le vaporise produit des effets incroyables… 
il peut par exemple faire rire ou pleurer ou même faire courir les gens à toute vitesse, etc. À toi de trouver 
les effets qu’il produira. Voici un plan pour t’aider :

1. Qui sont les personnages? 

2. Où se passe ton histoire?

3. Quand se passe ton histoire? 

4. Quel est ou sont le ou les pouvoir.s de ton parfum?
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Le parfumeur

Le parfum au pouvoir magique

Il ne te reste qu’à utiliser une feuille de papier et d’écrire ton histoire avec le plan suivant: 

1. Comment commence ton histoire? 

2. Tout à coup que se passe-t-il?

3. Comment se termine ton histoire?

Lorsque tu auras tout mis en phrases ton histoire, n’oublie pas de bien te relire et de corriger tes majuscules, 
tes points, l’orthographe et tes accords de noms et de verbes. 

On a bien hâte de connaître ton histoire!
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Fiches 
reproductibles

FRANÇAIS

DEUXIÈME ANNÉE
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Le pilote d’avion
Les voyelles et les consonnes  

Relie ces lettres à leur maison.

a  v  i  o  n  

c  e  i  n  t  u  r  e    

v  o  y  a  g  e 
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VOYELLES CONSONNES



Le pilote d’avion
La phrase

Une phrase est composée de mots qui se suivent et dont l’ensemble a du sens. 
Elle commence toujours par une majuscule et se termine par un point (. ! ?). 

1. Entoure les majuscules et les points dans les phrases suivantes:

Les enfants aiment jouer. Ils ont fabriqué un avion en papier. Ils le font voler.

2. Peux-tu m’aider à ordonner cette phrase?

fait un On voyage. beau a     

3. Rajoute les majuscules et les points afin de faire deux phrases:

le pilote est au poste de pilotage il se prépare  au décollage

Bravo!
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Le pilote d’avion
La construction d’une phrase

Comme pour construire une maison, une phrase a besoin d’un plan.  
Voici le secret du plan : Qui? Fait quoi? 
Qui peut être une personne ou un animal
Fait quoi  est une action. 
De cette façon, tu es certain.e que ta phrase sera bien construite !

Exemple:
Le pilote survole les océans.
Qui? Le pilote     fait quoi? survole les océans.

À ton tour de composer une phrase avec

Qui? 

Fait quoi?  

Écris ta phrase en n’oubliant pas ta majuscule au début et ton point à la fin. 
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Le fermier
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Le son oi

1. Voici le son oi. On le retrouve à l’intérieur des mots faisant partis de la chanson. Lis-les bien! 

sous-bois                    choix                           moi pois                 deux fois

2. Associe les mots qui ont le même nombre de syllabes. Ils riment tous en oi.

sous-bois                                             quelquefois

pois                                                      pourquoi

maladroit                                             moi



Le fermier
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Le son ui

1. Voici le son ui. On le retrouve à l’intérieur d’un mot faisant parti de la chanson. 

Ce mot est… fruit. 

2. Encercle les mots qui riment avec fruit:

parapluie          cuisson          biscuit          huile          nuit 

Le son ier

3. Voici le son ier. On le retrouve à l’intérieur d’un mot faisant parti de la chanson. 

Ce mot est… fermier.

4. Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en ier:

métier          plombier         tablier          manger          cerisier      



Le fermier
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Le son è

Ah du bon lait frais! 

Si tu remarques bien, le son è ici s’écrit ai : lait frais.

Il y a aussi d’autres façons d’écrire le son è comme: ê, ei et même et. 

Cinq façons différentes d’écrire le même son! Heureusement qu’il n’y en n’a pas seize 

parce que ça deviendrait un vrai problème! Il faudrait les apprendre jusqu’en juillet! 

Mais ne te décourage pas car à mesure que tu apprends ton vocabulaire, tu vas finir par bien 

reconnaître les mots avec la bonne façon d’écrire le son è. Essayons juste pour voir.                                        

Encercle la bonne façon d’écrire les mots suivants:

1. élève            élaive éleive élêve

2. vreiment vraiment        vrèment vrêment

3. paine pêne              peine             pène

4. alphabei alphabê alphabet       alphabai Super! On continue         



Le fermier
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Le son è

1. Encercle les mots qui riment avec lait: 

fraise            brocoli            navet            panais

2. Parmi ces mots, biffe celui qui ne rime pas avec les autres:

bleuet            marais            poulet            affamé

Le son eu

Il y a deux façons d’écrire le son eu soit eu ou oeu, exemple:
Je mets deux œufs dans mon omelette.

3. Complète les mots suivants par eu ou oeu:

a. v                                                  b. f                               c. j

Le son ouil

4. Lis la phrase suivante : 

La sorcière aime beaucoup manger des citrouilles, des nouilles, de la ratatouille et même
des petites grenouilles! 



Le fermier
Le nom commun

À l’aide des mots suivants, complète le tableau 

des noms:

la joie - une vache - mon école - la fermière 

les mathématiques - une course - un tracteur 
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l
lieu: 

e
émotion:

p
personne:

i
idée:

a
animal:

action:

n
on parle du nom

o
objet: 



Le fermier
Règle - Le nom commun | Le nom propre

Le nom commun prend une lettre minuscule. 
Il est presque toujours accompagné d’un 
déterminant. Si tu donnes un nom particulier à un 
nom commun il devient un nom propre. Il prend 
alors une lettre majuscule. 

Exemple : chien est un nom commun 
mais si je nomme mon chien Moppi, 
Moppi est un nom propre. 

Règle - Le déterminant

Le déterminant est un petit mot qui accompagne 
le nom. Il est placé devant le nom. 

Exemple : le fermier, des oeufs, mon sous-bois, 
deux fois. 

1. Suis-je un nom commun, un nom propre ou un
déterminant?

mon                Élodie                 pois

Entoure  le déterminant et souligne le nom.

1. le fermier

2.  des pois

3. deux fois

4. du lait

5. des œufs

6. des champignons

7. mon sous-bois

8. ma roulotte                                              

Bravo!
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Le fermier
Règle - La ponctuation

La phrase commence par une majuscule et se 
termine par un point. Cependant, il y a trois sortes 
de points :  

❖ Si tu veux affirmer quelque chose, tu termines ta                             
phrase par un point(.). Exemple : J’ai huit ans.
C’est le point qu’on utilise le plus souvent.

❖ Si tu veux poser une question, tu termines ta 
phrase par un point d’interrogation (?). 
Exemple : Quel âge as-tu?

❖ Si tu veux exprimer une émotion ou une surprise
tu utilises le point d’exclamation (!). 
Exemple : Comme tu m’as fait peur!

On appelle ces points la ponctuation.

Complète les phrases suivantes par un point (.), 
un point d’exclamation (!) ou un point d’interrogation (?).

1.  Je lis une histoire 

2. Comme il est bon ce melon

3. Pourquoi arroses-tu les légumes 
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Le fermier
La phrase

Oui ou non? 
Est-ce que les phrases suivantes commencent par des majuscules et se terminent bien par des points?

1. Je bois du lait                        oui      non

2. j’ai deux pommes.               oui      non

3. Moppi adore les fruits!     oui      non 

Écriture

4. Compose une phrase en répondant à: Qui? Fait quoi? Où? 
N’oublie pas ta majuscule au début et le point à la fin. 

Exemple:  Qui?          Fait quoi?        Où?
Moppi          s’amuse         au parc.

Qui?                   Fait quoi?                  Où?                                    Super!
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________
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Le danseur
Le son ou

Voici le son ou. On le retrouve à l’intérieur des 
mots faisant partis de la chanson. Lis-les bien!  

bouge souris

1. Entoure les mots dont le ou, fait parti de la

première syllabe. 

hibou      moule      acajou      poule      rouge
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Le son ch

Voici le son ch. On le retrouve à l’intérieur d’un   
mot faisant parti de la chanson. Ce mot est: 

chat  

2. Entoure les mots qui riment avec chat :   

là       souris       pas       branche       bras



Le danseur
Le son eur

Voici le son eur. On le retrouve à l’intérieur d’un 
mot faisant parti de la chanson. Ce mot est:

danseur

1. Trouve et encercle l’intrus parmi les mots 

en eur: 

facteur      heure      beurre      deux      peur
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Le son k écrit avec qu

Voici le son k écrit avec qu. On le retrouve à l’intérieur 

des mots faisant partis de la chanson. Lis-les bien: 

quand                               claquer

2. Souligne les mots qui s’écrivent avec qu:

J’ai une question. Est-ce que les insectes ont
quatre ou six pattes?

Bravo! 



Le danseur
Le son è écrit è, ai, ê, ei, et

Nous avons déjà vu que le son è peut s’écrire è comme dans chèvre mais aussi ai, ê, ei et même et. 

Dans la chanson nous avons vu un mot ayant le è… Voici la phrase dans laquelle se trouve le mot 
avec le è. Trouve-le et entoure-le! 

Quand tu lèves les deux bras, au-dessus de toi…

Voici des mots dont le son è s’écrit avec è ou ai. Est-ce qu’ils sont bien écrits?
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1. une flèche

oui non

2. une sèson

3. un père 

4. tu fès



Le danseur
Règle - Le trait d’union  

Le trait d’union est un tiret qui unit des mots ensemble pour n’en faire qu’un seul.

En voici un exemple: les mots au et dessus deviennent au-dessus comme on le trouve dans la 
chanson.
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Voici des mots séparés qui en les liant formeront 3 mots. Écris-les sous les illustrations en n’oubliant 

pas le ou les traits d’union. 

cache     matin     arc     réveil     ciel      en      cache   



Le danseur
Écriture

Oui ou non? 

Est-ce que les phrases suivantes commencent 

par des majuscules et se terminent par des 
points comme le point (.) le point d’interrogation 
(?) ou le point d’exclamation (!) ?

1. J’adore le hip-hop!        oui      non

2. je bouge et je danse.    oui      non

3. Où est ton chat? oui      non 
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Écriture

Compose une phrase en répondant à: Qui? Fait quoi? 
Quand?

N’oublie pas ta majuscule au début et le point à la fin. 

Exemple : Qui?          Fait quoi?       Quand ?

Nom             verbe

Moppi          danse         l’après-midi.

Qui?                          Fait quoi?                    Quand?

Super!



L’enseignant
Le son k écrit qu

1. Voici le son k avec qu. On le retrouve à l’intérieur 

des mots faisant partis de la chanson. Lis-les bien!

En plus ces mots riment…   

musique                                         lyrique

2. Entoure les mots qui riment avec musique.

directrice    rythmique    découverte    fantastique
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Le son in écrit ein

3. Voici le son in avec ein. On le retrouve à l’intérieur  

d’un mot faisant parti de la chanson. 

Ce mot est plein.

On fait plein de découvertes.

4. Complète les mots par ein ou in.

formatique p                  ture 



L’enseignant
Le son è écrit ei

1. Voici le son è avec ei. On le retrouve à l’intérieur

d’un mot faisant parti de la chanson. Ce mot est:

enseigne. Moppi aime beaucoup la musique, 

que lui enseigne monsieur Lyrique.

2. Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en ei :

soleil    treize    seize    jouet    enseignant 
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Le son eu

3. Voici le son eu. On le retrouve à l’intérieur des mots 

faisant partis de la chanson. Lis-les bien : 

heureux                          monsieur

4. Dans la phrase suivante, souligne les mots qui ont 

le son eu et qui s’écrivent avec eu: 

Moppi fait un jeu… il s’amuse à peindre des œufs 

et ça le rend joyeux. 

Super! On continue



L’enseignant
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1. Dans le tableau suivant, coche dans la bonne colonne les mots ayant un c dur ou un c mou.

une cour

c dur c mou

un  cahier 

une gomme à effacer

des ciseaux

de la colle

2. Dans la chanson, trouve un mot qui rime avec école.

Les sons c dur et c mou



L’enseignant
Les sons g dur et g mou

Comme pour le c, on retrouve le g dur devant les voyelles a o u ce qui fait ga go gu et aussi devant le r.

Le g mou se trouve également devant les voyelles e i y ce qui fait ge, gi et gy.

Si l’on veut que le g mou devant le e, le i et le y devienne un g dur on ajoute un u. 

1. Lis-bien les mots suivants que 

tu retrouves dans la chanson :              Moppi gambade                                      guider

2. Dans le tableau suivant, coche dans la bonne colonne les mots ayant un g dur ou un g mou.
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un gymnase

g dur g mou

une orthopédagogue 

un concierge

le service de garde

une gomme à effacer



L’enseignant
Règle - Le nom commun et le nom propre

Te souviens-tu du petit truc donné dans l’activité du fermier pour trouver les différentes réalités du nom 
commun? Eh bien, ce petit truc se résume en un mot : le piano. Aussi, on a vu que le nom commun est 
presque toujours accompagné d’un petit mot qu’on appelle un déterminant comme en exemple: les amis. 

Si l’on donne un nom particulier à ce nom commun, ce nom devient propre et prend une majuscule comme 
dans la chanson : madame Luciole. 

1. Dans le tableau suivant, coche dans la bonne colonne la sorte de nom, soit commun ou propre. 
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nom commun nom propre

école

Moppi

idée

panier

monsieur Lyrique  



L’enseignant
Règle - Le genre du nom

Dans la belle langue française comme dans d’autres langues, chaque nom a un genre c’est-à-dire qu’il est 

masculin ou féminin. Un petit truc: 

Pour savoir si ton nom commun est masculin ou féminin, tu mets devant le nom le déterminant masculin un

ou le déterminant féminin une et en faisant ça, tu vas vite t’apercevoir du genre, exemple :

un ballon      ou      une ballon ?

masculin                   féminin 

1. Écris un ou une devant le nom et coche son genre.
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un ou une nom commun masculin féminin

école

découverte

madame

panier



L’enseignant
Règle - Le féminin avec ajout du e

Pour transformer un nom masculin en un nom
féminin, on ajoute en général un e comme :

enseignant        enseignante

masculin              féminin

Écris les noms au féminin : 

1. un ami    

2. un étudiant
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Le verbe aimer

3. Quel beau verbe ! On aime des personnes, 
des animaux, des activités, etc. 
Le voici dans une phrase complète.

J’aime l’école.

Tu aimes l’éducation physique.

Il ou elle aime le français.

Nous aimons les animaux.

Vous aimez votre enseignant.e.

Ils ou elles aiment les sciences.



L’enseignant
Écriture

Oui ou non? 
Est-ce que les phrases suivantes commencent 
par des majuscules et se terminent bien par des 
points comme : le point (.), le point 
d’interrogation (?) ou le point d’exclamation (!).

1. J’aime l’école                                      oui      non

2. nous faisons des mathématiques.     oui      non

3. Qui est ton enseignante?                   oui      non 
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Écriture

4.  Qui? Fait quoi? Pourquoi?
Compose une phrase en répondant à:
Qui? Fait quoi? Pourquoi? 
N’oublie pas ta majuscule au début et le point à la fin.

Exemple:  Qui?         Fait quoi?     Pourquoi?
Nom            verbe

Moppi           court    parce qu’il est en retard.

Qui?                     Fait quoi?                  Pourquoi?



L’artiste peintre et sculpteur
Le son in écrit ein et ain

1. Voici le son in qui par magie devient ein ou ain. 

Lis les mots de la chanson en observant bien.

Auguste Rodin Monet peint                                                 

ses mains habiles

De plus, dans la chanson, le mot Rodin rime avec 
humain.
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Le son in écrit ein et ain

2. Voici des mots avec le son in. S’écrivent-ils avec

in, ein ou ain? Entoure la bonne réponse.

A. un matin            un  matain un matein

B. la pinture la painture la peinture

C. mintenant maintenant           meintenant

D. il est certin il est certain         il est certein

E. une cinture une cainture une ceinture



L’artiste peintre et sculpteur
Le son ien

1. Si je mets le i devant le e dans ein ceci devient ien comme dans le mot viens de la chanson. 

Lis bien les mots suivants : 

un livre ancien un chien viens voir

2. Écris les syllabes au bon endroit pour former un mot:  tien      mé      dien       mar      co 

Bobbi aime beaucoup les arts ! Tiens, voici un de ses dessins : un  

Il aime aussi le théâtre. Un jour, il aimerait être un 
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L’artiste peintre et sculpteur
Le son ill

1. Voici le son ill comme dans maquillage                                     et coquillage.

Ces mots riment. 

2. Entoure les mots qui ont le son ill.

A. famille                     bricolage       feuillage

B. barbouillage         sage                   merveille     

C. lavage                    abeille                paysage

3. Le s entre deux voyelles (a-e-i-o-u-y) se prononce z. Entoure les voyelles avant et après le s.

A. trésor                                                          B. visage                                                          C. paysage        
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L’artiste peintre et sculpteur
Règle - Le nom commun et le nombre

1. Un nom commun a un nombre.  Il est singulier Il est pluriel

s’il y en a qu’un seul s’il y en a plusieurs

Exemple:  un trésor.                                         Exemple: des trésors.

En général, on ajoute un s à la fin du nom singulier pour qu’il devienne pluriel.

2. Entoure en rouge les noms au singulier et en bleu les noms au pluriel :

A. un bricolage         des peintures           l’argile   

B. les mains                 un musée            des masques

C. des trésors              ces visages              l’imagination 
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L’artiste peintre et 
sculpteur
Règle - L’adjectif

1. L’adjectif est un mot qui sert à dire comment

est une personne, un animal ou une chose. 

Il se place devant ou après un nom. 

Exemple: un masque blanc, le beau corps

humain.

2. Trouve le nom, écris n au-dessus puis souligne

l’adjectif.

A. un trésor caché 

B. des beaux maquillages

C. un peintre talentueux 

D. un chien blanc
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L’artiste peintre et sculpteur
Écriture

1. Surligne la majuscule au début de la phrase et le point à la fin. Exemple : Moppi a visité le musée.

A. Mélodie regarde les peintures.                         B. Moppi imite la posture de la sculpture du Penseur.

Qui? Fait quoi? Comment?

2. Compose deux phrases en répondant à: Qui? Fait quoi? Comment? 

N’oublie pas de surligner la majuscule au début de la phrase et le point à la fin.

Exemple : Qui?          Fait quoi?        Comment?

Mélodie        chante          doucement.

Qui?                         Fait quoi?                 Comment?

A.

B. 
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Le vétérinaire
Le son è écrit ai puis et

Voici le son è écrit avec ai et et. On le 
retrouve à l’intérieur des mots faisant partis de 
la chanson. Lis-les bien!  

vétérinaire                           perroquet

1. Entoure les mots avec le son è :

furet     aile     criquet    poil    aime

Le son gn

Voici le son gn. On le retrouve à l’intérieur d’un  mot 
faisant parti de la chanson. 

Ce mot est: animaux de compagnie

2. Entoure les mots avec le son gn: 

campagne      cigogne     girafe    soigné 
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Le vétérinaire
Le son eil

Voici le son eil. On le retrouve à l’intérieur d’un   
mot faisant parti de la chanson. Ce mot est :

oreille

1. Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en eil :

sommeil    soleil    réveil    orteil     miel 

Bravo!

Le son o écrit au et eau

Voici le son o écrit avec au et eau. On le retrouve à 
l’intérieur des mots faisant partis de la chanson. 

Lis-les bien :

museau animaux

2. Parmi les mots suivants, souligne ceux qui riment 

avec museau: 

autruche    chameau    crapaud    ours    peau

3. À ton tour de trouver un mot qui rime avec museau : 
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Le vétérinaire
Le son k écrit qu

Voici le son k écrit avec qu. On le retrouve à 
l’intérieur des mots faisant partis de la chanson. 
Lis-les bien :

perroquet                         queue

1. Dans la phrase suivante, encercle les mots

avec le son k.

Le perroquet a une courte queue et un gros bec.

Le son k écrit qu

2. Est-ce que les mots suivants riment avec queue?
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minutieux

oui non

chien

feu

jeu



Le vétérinaire
Règle - L’accord du nom et du déterminant

Pour accorder un nom et le déterminant qui l’accompagne, rien de plus simple : 

on leur donne le même genre et le même nombre, exemple : 

un chat des chats

masculin, singulier                    masculin, pluriel 

1. Détermine si le nom et le déterminant qui l’accompagne sont bien 

accordés c’est-à-dire s’ils ont le même genre et le même nombre?
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oui non
des lapins

une cheval

des vache

une chienne



Le vétérinaire
Règle - Le pluriel des noms en au et eau

Sauf exception, les noms se terminant en au et eau prennent un x au pluriel. Exemple :

un museau devient au pluriel : des museaux.

1. Complète le tableau suivant :
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Singulier Pluriel

un chameau des 

un des oiseaux

un corbeau des



Le vétérinaire
Règle - L’accord de l’adjectif

Pour accorder un adjectif qui accompagne un nom, rien de plus simple : on leur donne le même genre et 

le même nombre, exemple :

un beau chat des beaux chats

masculin, singulier      masculin, pluriel 

1. Détermine si l’adjectif qui accompagne le nom est bien accordé 

c’est-à-dire s’il a le même genre et le même nombre que le nom?

Super!
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oui non
une longue queue

des lapins fuyant

des chiens bruns

des perroquets 

multicolore



Le vétérinaire
Écriture

Est-ce que tu aimes les animaux… un en particulier? Eh bien, 

si le cœur t’en dit, tu pourrais faire une recherche pour en connaître

davantage sur ton animal préféré et compléter la fiche ci-dessous. 

1. Nom de l’animal:

2. Groupe : vertébré invertébré

3. Classe (famille) : mammifère  poisson  oiseau

batracien     insecte   reptile

4. Température du corps :  sang chaud   sang froid

5. Durée de vie : ans

6. Peau : poils  plumes  écailles  peau nue

7. Reproduction :  ovipare  vivipare

8. Mode d’alimentation : carnivore  granivore  omnivore  herbivore  frugivore  insectivore

9. Le nom du mâle: de la femelle:                                         des petits:                          

10. Cri:                                                                                                                     Bonne recherche!
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Le charpentier-menuisier
Le son t écrit t et th 

Voici le son t écrit avec t et th. On le retrouve à 

l’intérieur des mots faisant partis de la chanson.     

Lis-les bien!

Arthur                                       marteau

1. Entoure les mots avec le son t ou le th:

outil     fenêtre     clou    architecte    thé 

2. Quel est le mot qui, à l'intérieur de la chanson,

rime avec périmètre?

Le son k écrit ch

Voici le son k écrit avec ch. On le retrouve à l’intérieur

d’un mot faisant parti de la chanson. Ce mot est: écho

3. Entoure les mots avec le son k écrit ch: 

orchestre    architecte    chaos    chronique    écho   

© 2021  LES PRODUCTIONS OPUS INC. - TOUS DROITS RÉSERVÉS        
REPRODUCTION AUTORISÉE AUX ABONNÉ.E.S             

114



Le charpentier-menuisier
Le son ier

Voici le son ier. Ce son se retrouve dans plusieurs 
mots dont charpentier-menuisier, comme 

le métier de monsieur Arthur!

1. Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en ier :

plombier      plâtrier      évier      hier      vérifier 

Le son euil

Voici le son euil. On le retrouve à l’intérieur du mot 
fauteuil. 

2. Dans la phrase suivante, encercle les mots avec le 

son euil:

Le chevreuil mange des fruits et des feuilles.

Super! On continue…
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Le charpentier-menuisier
La lettre e avec ses 3 accents

Voici le e avec ses trois accents donc é l'accent aigu, è l'accent grave et ê l'accent circonflexe. 

On retrouve plusieurs mots avec ces accents dans la chanson comme décoration avec son accent aigu.

Lis-les bien :

très    être    périmètre    fenêtre    posé écho

1. Quel est le mot qui possède un accent grave et un accent aigu? 

2. Est-ce que les mots suivants riment avec été?

© 2021  LES PRODUCTIONS OPUS INC. - TOUS DROITS RÉSERVÉS        
REPRODUCTION AUTORISÉE AUX ABONNÉ.E.S             116

écho

oui non

posé

décorer

métier



Le charpentier-menuisier
Règle - Le groupe du nom

Le groupe du nom est un groupe dont le chef est le nom. Des fois, il se retrouve seul mais il est très

souvent accompagné de son déterminant. Aussi, en plus du déterminant, il peut être

accompagné d'un adjectif. Le déterminant tout comme l'adjectif ont le même genre et le même

nombre que le nom. 

Exemples de groupe du nom:  Arthur: nom seul 

son marteau: déterminant et nom, masculin singulier

une belle décoration: déterminant, adjectif et nom, féminin singulier.               

1. Souligne les groupes du nom dans les phrases suivantes:

A. Arthur est un charpentier-menuisier.

B.  Il aime son métier et se réjouit de rendre les gens heureux!
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Le charpentier-menuisier
Règle - Le pluriel des noms en ou

Les noms se terminant en ou prennent un s au pluriel sauf les 7 suivants: 

bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou qui prennent un x au pluriel. 

Exemple : Les maisons de monsieur Arthur sont de vrais bijoux!

1. Mets au pluriel les noms suivants: 
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Singulier Pluriel

un iglou des 

un caillou des 

un trou des



Le sportif
Le son oin

1. Voici le son oin. On le retrouve à l’intérieur

d’un mot faisant parti de la chanson. 

Lis-le bien!  

point

2. Entoure les mots avec le son oin:

coin     loin     avoine    moins    besoin  

Le son ail

3. Voici le son ail. Il fait parti du mot suivant : médaille.s

4. Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en ail :

chandail   paille   bâille   mondial   muraille
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Le sportif
La lettre muette

1. Une lettre est muette lorsqu’elle est écrite mais
qu’on ne l’entend pas comme le e à la fin du
mot rondelle.

2. Trouve, dans ce couplet de la chanson, les
mots qui ont une lettre muette et encercle-les.

Je prends un bâton et une rondelle

Je sors d’la maison pour jouer dans la ruelle

J’essaie comme un sportif

De réagir sur le vif

J’arrête la rondelle

À la vitesse de l’étincelle… Yeah! 

Les rimes

3. À partir de la chanson, écris le mot qui rime avec:

A. étincelle

B. arrière 

C. sportif
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Le sportif
Règle - Le pronom

Le pronom est un petit mot qui accompagne le verbe. 

Exemple de pronoms : je, j’, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles.

Je fais de la planche à neige.                      Tu as gagné une médaille au soccer.

Le pronom remplace une personne, un animal ou une chose.

1. Souligne le pronom et écris ce qu’il remplace : 

Olivier a participé au tournoi de soccer. Il a gagné une médaille de bronze. 
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Le sportif
Règle - Le pluriel des noms en eu

Les noms se terminant en eu prennent un x au pluriel sauf pneu et bleu qui prennent un s au pluriel. Exemple : 

Les jeux olympiques d’hiver de 2022 seront célébrés à Pékin en Chine.

Mon père a installé ses pneus d’hiver.

1. Écris s ou x à la fin des noms en eu :

A. les cieu____

B.  les cheveu____

C. les pneu___
Super!
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Le sportif
La famille des mots

1. La famille de mots sont des mots qui ont en 

commun le même mot de base : 

Exemple : médaille              un médaillé, un

médaillon

2. Trace un x sur le mot qui n’est pas de la même

famille.

A. sport           spot         sportive      sportivité

B. course        courir       cours          coureur

C. lance         lancer      lançon       lanceuse 

La phrase positive et négative

3. Pour transformer une phrase positive en une phrase

négative, on ajoute le ne ou n’ devant le verbe et le 

pas après. 

Exemple : J’aime jouer au tennis.

Je n’aime pas jouer au tennis.

4. Transforme la phrase suivante en phrase négative :  

J’ai sept ans.
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Le sportif
Règle - L’apostrophe

Lorsque deux voyelles (a e i o u y) se rencontrent et que l’une d’elle termine un mot et l’autre commence 

le mot suivant, il y a un problème! Exemple : La école… oh là là, ça se dit mal MAIS il y a une solution :

l’apostrophe ! L’apostrophe est un petit signe ‘ qui remplace la voyelle du 1er mot. Donc au lieu de la école

nous allons remplacer le a par l’apostrophe et ça devient : l’école.

Essaie par toi-même!

1. je essaie devient 

2. ce est devient 

3. je arrête devient 
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Le sportif
Écriture

Voici le début d’une histoire. Il s’agit de la continuer en y rajoutant un milieu et une fin.

Ti-Poul et le géant

Par un bel après-midi de printemps, dans une ville où la magie est chose 

courante, un minuscule petit bonhomme nommé Ti-Poul rencontra une girafe géante. 

Tout à coup…
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Le pompier
Le son on

1. Voici le son on. Il s’écrit om s’il est devant

un b, un m et un p comme à l’intérieur de ce

mot faisant parti de la chanson. Lis-le bien! 

pompier

2. Trouve et écrit un mot de la chanson qui rime

avec Pin pon:

3. À ton tour de trouver un mot qui rime en on:

Le son oui

4. Voici le son oui comme dans le jeu oui ou non? 

Écris si oui ou non les mots suivants ont le son oui:

enfoui   mouillé   patrouille   réjoui  débrouillardise 

Super, on continue! 
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Le pompier
Le son ier

1. Voici le son ier. On le retrouve à l’intérieur du

mot pompier.

2. Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en ier:

ambulancier  policier   métier  respirer  infirmier

Le son oin

3. Voici le son oin. On le retrouve à l’intérieur du mot soin. 

4. Trouve et écrit deux mots ayant chacun le son oin.

Super!  
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Le pompier
Règle: L’accord du groupe du nom 

Le groupe du nom doit pour tous les mots qui le composent avoir le même genre et le même nombre 

que le nom.

Exemple: leurs beaux camions, camions est masculin pluriel donc leurs et beaux aussi. 

Imaginez que le groupe du nom soit mal accordé cela pourrait faire : Leur belles camions… Trouvez les erreurs!

1. Trouvez les erreurs et corrigez :

A. une bonne pompier

B. les première soins   
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Le pompier
Règle - Le nom avec un s au singulier

1. Les noms se terminant par un s au singulier
reste tel quel au pluriel. 

Exemple :   un bras    des bras

2. Mets au singulier les groupes de noms suivants :

A. les tapis gris 

B. des grands succès  

Le son on

3. En rappel … le son on s’écrit om s’il est devant
un b, un m ou un p. 

4. Complète les mots suivants en rajoutant n ou m.

A. poi ter         B. to      ber         C. a      bulance

D. i      prudent     E. bo bon         F. te     pérature
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Le pompier
Écriture 

Lorsque tu as terminé d’écrire un texte, est-ce que tu te relis? 

Tu sais, il est très important de se relire et voici pourquoi. Cela permet…

❖ De revoir toute l’histoire et de vérifier s’il te manque des éléments;

❖ D’éviter les répétitions; 

❖ De vérifier si tu as bien mis tes majuscules au début des phrases et tes points à la fin;

❖ De corriger tes fautes d’orthographe, d’accords de groupes noms et de verbes;

❖ D’enrichir le vocabulaire et d’ajouter des adjectifs afin de rendre ton récit plus vivant.

1. Voici une phrase non corrigée. À toi de la lire et d’y apporter les 5 corrections nécessaires : 

A. il était une foi, par un après-midi, deux garçon qui se promenère dans les bois

B. Peux-tu ajouter un qualificatif aux garçons et à après-midi?
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Le parfumeur
Le son eur écrit eur et oeur

1. Voici le son eur. Il s’écrit eur comme dans le

mot parfumeur mais également oeur comme

dans ces mots. Lis-les bien! 

cœur                                      sœur

2. Trouve et écrit deux mots de la chanson qui

riment avec parfumeur :

Le son in écrit ein

3. Voici le son in qui s’écrit ein comme dans :

peinture

4. Entoure les mots ayant le son in :

pincer       coquine       plein       teinture
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Le parfumeur
Règle: L’accord du groupe du nom 

1. En rappel… Le groupe du nom doit pour tous les mots qui le composent avoir le même genre et 

le même  nombre que le nom. 

Exemple: de bonne humeur, humeur est féminin singulier 

donc de et bonne aussi. 

2. Trouve les erreurs et corrige-les :

A. les épices coquine    

B. deux fleur bleu
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Le parfumeur
Règle: Le pronom 

1. Le pronom est un petit mot qui accompagne le verbe. Il est le seul mot qui en remplace un autre 

comme dans la chanson: Je suis le parfumeur, Je remplace Moppi qui ici joue le rôle du parfumeur.

Voici d’autres pronoms : je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles. On s’en sert pour conjuguer les verbes.

2. Entoure les pronoms qui accompagnent les verbes soulignés :

A. Je recherche les senteurs.

B. Je suis un renifleur.

C. On va chez mamie.

D. Ils sont heureux!
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Le parfumeur
Règle: la terminaison des mots en s, x et z

1. Les mots se terminant par s, x et z restent

pareils au pluriel. 

Exemple: un nez des nez

2. Mets au singulier les groupes de noms suivants:

A. des vieux parfums 

B. des gros nez 

Règle: l’accord de l’adjectif qui suit le verbe être

3. L’adjectif qui suit le verbe être s’accorde en genre

et en nombre du nom ou du pronom qu’il 

accompagne. Exemple : 

Ces fleurs sont odorantes. 

Nom   verbe être   adjectif

f.p.              f.p. 

4. Accorde les adjectifs soulignés :

A. Ces roses sont blanc. 

B. Mélodie est content.
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Le parfumeur
Écriture

Le parfum au pouvoir magique

Voici le titre d’une histoire à inventer… un parfum qui dès qu’on le vaporise produit des effets incroyables… 
il peut par exemple faire rire ou pleurer ou même faire courir les gens à toute vitesse, etc. À toi de trouver 
les effets qu’il produira. Voici un plan pour t’aider :

1. Qui sont les personnages? 

2. Où se passe ton histoire?

3. Quand se passe ton histoire? 

4. Quel est ou sont le ou les pouvoir.s de ton parfum?
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Le parfumeur

Le parfum au pouvoir magique

Il ne te reste qu’à utiliser une feuille de papier et d’écrire ton histoire avec le plan suivant: 

1. Comment commence ton histoire? 

2. Tout à coup que se passe-t-il?

3. Comment se termine ton histoire?

Lorsque tu auras tout mis en phrases ton histoire, n’oublie pas de bien te relire et de corriger tes majuscules, 
tes points, l’orthographe et tes accords de noms et de verbes. 

On a bien hâte de connaître ton histoire!
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