Trouve un nom de la même famille :

ensoleillé

ensoleillé – le soleil

se réveiller

se réveiller – le soleil

travailler

travailler – le travail

sommeiller

sommeiller – le sommeil

l’oreiller

l’oreiller – l’oreille
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Copie puis barre l’intrus pour
chaque série :
Série 1 :
Le portail – le chandail – la paille – le
corail – un vitrail – du travail
Série 2 :
L’abeille – une merveille – la corbeille
le soleil – la veille
Série 3 :
Les broussailles – la ferraille – des
tenailles – la médaille – le corail
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Série 1 :
Le portail – le chandail – la paille –
le corail – un vitrail – du travail
Série 2 :
L’abeille – une merveille – la
corbeille - le soleil – la veille

Série 3 :
Les broussailles – la ferraille – des
tenailles – la médaille – le corail
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Ecris ces mots en ajoutant l’article
un ou une :
……….bouteille
……….abeille
………..portail
……….feuille
……….médaille
……….fauteuil
……….réveil
………..paille
………..écureuil
……….merveille
………..corneille
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Ecris ces mots en ajoutant l’article
un ou une :

……….chevreuil
……….groseille
………..orteil
……….épouvantail
……….vitrail
……….grenouille
……….chandail
………..citrouille
………..rail
……….treille
………..appareil
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une bouteille
une abeille
un portail
une feuille
une médaille
un fauteuil
un réveil
une paille
un écureuil
une merveille
une corneille
un chevreuil
une groseille
un orteil
un épouvantail
un vitrail
une grenouille
un chandail
une citrouille
un rail
une treille
un appareil
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Ecris les mots :

écureuil
grenouille
coquillage
papillon
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Copie la règle puis écris les mots:

coquille
abeille
citrouille
chevreuil
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Complète les mots avec ail ou aille :

une méd……………
un trav……………..
l’épouvant………..
un dét……………..
de la p……………..
la t…………………..
une bat……………
un gouvern………
Elle trav…………..
un r………………..
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Lis les définitions et trouve le mot
qui convient :
C’est l’ensemble des feuilles d’un
arbre : le …………………………………..
C’est la grande porte à l’entrée
d’une propriété : le …………………..
Elle reçoit les papiers froissés :
la ………………………

une médaille
un travail
l’épouvantail
un détail
de la paille
la taille
une bataille
un gouvernail
Elle travaille
un rail
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C’est l’ensemble des feuilles d’un
arbre : le feuillage .

C’est la grande porte à l’entrée
d’une propriété : le portail .
Elle reçoit les papiers froissés :
la corbeille
Il donne une mine pointue au
crayon : le taille-crayon .

Il donne une mine pointue au
crayon : le ……………………………..
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Lis les définitions et trouve le mot
qui convient :

Tu t’y assois confortablement : le
…………………………………..

Tu t’y assois confortablement :
le fauteuil

Elle recouvre les vieilles grilles de
fer : la …………………..

Elle recouvre les vieilles grilles de
fer : la rouille

Elles recouvrent la peau des
poissons :
les ………………………

Elles recouvrent la peau des
poissons :
les écailles

C’est une grande ville du sud de la
France : ……………………………..

C’est une grande ville du sud de la
France : Marseille
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Recopie et complète ces phrases
avec l’un des verbes suivants
conjugué au présent :
surveiller – travailler – rouiller
Nous ……………………….. avec plaisir.
Les clous …………………………. à cause
de l’humidité.
Le professeur ………………………..ses
élèves.
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Nous travaillons avec plaisir.
Les clous rouillent à cause de
l’humidité.
Le professeur surveille ses
élèves.
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Conjugue le verbe travailler au
passé composé et au futur :

Passé composé
J’ai travaillé
Tu as travaillé
Il, elle, on a travaillé
Nous avons travaillé
Vous avez travaillé
Ils, elles ont travaillé
Futur
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Conjugue le verbe surveiller au
présent et à l’imparfait :

Je travaillerai
Tu travailleras
Il, elle , on travaillera
Nous travaillerons
Vous travaillerez
Ils, elles travailleront

ReCreatisse.com

Présent
Je surveille
Tu surveilles
Il, elle, on surveille
Nous surveillons
Vous surveillez
Ils, elles surveillent
Imparfait
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Je surveillais
Tu surveillais
Il, elle , on surveillait
Nous surveillions
Vous surveilliez
Ils, elles surveillaient
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