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N°  1Je prépare l’étoile dorée

Recopie les phrases et souligne le verbe : 

1. Pierre et Sarah mangent un gâteau.  
2. Nous lisons des livres. 
3. Elle fait une cabane dans les arbres. 

Étoile dorée

1. Pierre et Sarah mangent un gâteau.  
2. Nous lisons des livres. 
3. Elle fait une cabane dans les arbres. 



C
or

re
ct

io
n

N°  2Je prépare l’étoile dorée

Recopie les phrases et souligne le verbe : 

1. Je ramasse des champignons.  
2. Les enfants arrivent. 
3. Vous revenez de vacances. 

Étoile dorée

1. Je ramasse des champignons.  
2. Les enfants arrivent. 
3. Vous revenez de vacances.



C
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n

N°  3Je prépare l’étoile dorée

Recopie les phrases et souligne le verbe : 

1. Tu aimes beaucoup le chocolat.  
2. Jules et son frère marchent vite. 
3. On participe au défilé. 

Étoile dorée

1. Tu aimes beaucoup le chocolat.  
2. Jules et son frère marchent vite. 
3. On participe au défilé.



C
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N°  4Je prépare l’étoile dorée

Recopie les phrases et souligne le verbe : 

1. Je lis un livre.  
2. Les chats dorment dans leur panier. 
3. Lou regarde par la fenêtre. 

Étoile dorée

1. Je lis un livre.  
2. Les chats dorment dans leur panier. 
3. Lou regarde par la fenêtre.
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N°  5Je prépare l’étoile dorée

Recopie les phrases et souligne le verbe : 

1. Je lis un livre.  
2. Les chats dorment dans leur panier. 
3. Lou regarde par la fenêtre. 

Étoile dorée

1. Je lis un livre.  
2. Les chats dorment dans leur panier. 
3. Lou regarde par la fenêtre.



C
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n

N°  6Je prépare l’étoile dorée

Recopie les phrases et souligne le verbe : 

1. Tom prépare un gâteau avec sa mamie.  
2. La petite fille ouvre la porte. 
3. Vous visitez la tour Eiffel. 

Étoile dorée

1. Tom prépare un gâteau avec sa mamie.  
2. La petite fille ouvre la porte. 
3. Vous visitez la tour Eiffel.



C
or
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n

N°  7Je prépare l’étoile dorée

Recopie les phrases et souligne le verbe : 

1. La petite souris tombe dans l’eau.  
2. Je préfère les pâtes au fromage. 
3. La voiture roule vite. 

Étoile dorée

1. La petite souris tombe dans l’eau.  
2. Je préfère les pâtes au fromage. 
3. La voiture roule vite.



C
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N°  8Je prépare l’étoile dorée

Recopie les phrases et souligne le verbe : 

1. Madame Lepic prépare ses valises.  
2. Lucas et Olivia vont au parc. 
3. Ce matin, le vent souffle très fort. 

Étoile dorée

1. Madame Lepic prépare ses valises.  
2. Lucas et Olivia vont au parc. 
3. Ce matin, le vent souffle très fort.



C
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N°  9Je prépare l’étoile dorée

Recopie les phrases et souligne le verbe : 

1. Vous achetez des fruits et des légumes.  
2. Kim aime beaucoup son petit chat. 
3. Les singes grimpent aux arbres. 

Étoile dorée

1. Vous achetez des fruits et des légumes.  
2. Kim aime beaucoup son petit chat. 
3. Les singes grimpent aux arbres.



C
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N°  10Je prépare l’étoile dorée

Recopie les phrases et souligne le verbe : 

1. Florence travaille tard le soir. 
2. Tous les soirs, Fiona lis un livre. 
3. Nous partons en classe de neige. 

Étoile dorée

1. Florence travaille tard le soir. 
2. Tous les soirs, Fiona lis un livre. 
3. Nous partons en classe de neige.



C
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N°  11Je prépare l’étoile dorée

Recopie les phrases et souligne le verbe : 

1. La chenille devient un papillon. 
2. Le médecin injecte le virus. 
3. Il achète son journal au kiosque. 

Étoile dorée

1. La chenille devient un papillon. 
2. Le médecin injecte le virus. 
3. Il achète son journal au kiosque.



C
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N°  12Je prépare l’étoile dorée

Recopie les phrases et souligne le verbe : 

1. Le petit cousin semble très fragile. 
2. Lise et Margot restent à Nantes pendant les 

vacances. 
3. Ils décorent le gâteau avec des raisins secs. 

Étoile dorée

1. Le petit cousin semble très fragile. 
2. Lise et Margot restent à Nantes pendant 

les vacances. 
3. Ils décorent le gâteau avec des raisins 

secs.
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N° 1Je prépare l’étoile orange

Souligne trois pronoms personnels en violet : 

1. Samedi, nous irons à la bibliothèque.  
2. Tu ranges tes jouets dans le coffre. 
3. Olivia participe à un concours. Elle espère 

gagner une médaille. 

Étoile orange

1. Samedi, nous irons à la bibliothèque.  
2. Tu ranges tes jouets dans le coffre. 
3. Olivia participe à un concours. Elle espère 

gagner une médaille.
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N° 2Je prépare l’étoile orange

Souligne trois pronoms personnels en violet : 

1. Sarah part en vacances chez ses grands-
parents. Elle prépare sa valise. 

2. Vous ramassez des escargots. 
3. Chaque matin, je mange des céréales. 

Étoile orange

1. Sarah part en vacances chez ses grands-
parents. Elle prépare sa valise. 

2. Vous ramassez des escargots. 
3. Chaque matin, je mange des céréales.



C
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N° 3Je prépare l’étoile orange

Souligne trois pronoms personnels en violet : 

1. Elles cuisinent ensemble. 
2. Paul adore jouer aux cartes mais il n’aime 

pas perdre. 
3. Tu lances le ballon le plus loin possible. 

Étoile orange

1. Elles cuisinent ensemble. 
2. Paul adore jouer aux cartes mais il n’aime 

pas perdre. 
3. Tu lances le ballon le plus loin possible.



C
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N° 4Je prépare l’étoile orange

Souligne trois pronoms personnels en violet : 

1. À l’automne les feuilles tombent des arbres. 
Elles recouvrent le sol. 

2. J’adore aller à la piscine. 
3. Dans la cour de récréation, nous jouons tous 

ensemble. 

Étoile orange

1. À ’automne les feuilles tombent des arbres. 
Elles recouvrent le sol. 

2. J’adore aller à la piscine. 
3. Dans la cour de récréation, nous jouons 

tous ensemble.



C
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N° 5Je prépare l’étoile orange

Souligne trois pronoms personnels en violet : 

1. Ma soeur et moi, nous aimons beaucoup les 
chevaux. 

2. Aimez-vous la salade ? 
3. Tous les mercredis, elles mangent une tarte 

aux pommes. 

Étoile orange

1. Ma soeur et moi, nous aimons beaucoup 
les chevaux. 

2. Aimez-vous la salade ? 
3. Tous les mercredis, elles mangent une tarte 

aux pommes.
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N° 6Je prépare l’étoile orange

Souligne trois pronoms personnels en violet : 

1. Si tu aimes les histoires de chevaliers, lis ce 
livre ! 

2. Nina a validé son étoile, elle est fière de son 
travail. 

3. On joue souvent aux jeux de société.  

Étoile orange

1. Si tu aimes les histoires de chevaliers, lis ce 
livre ! 

2. Nina a validé son étoile, elle est fière de 
son travail. 

3. On joue souvent aux jeux de société. 
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N° 7Je prépare l’étoile orange

Souligne trois pronoms personnels en violet : 

1. On va jouer au ballon avec ma soeur.  
2. Chaque samedi matin, nous allons à la 

piscine.  
3. Aujourd’hui, je fête mon anniversaire avec 

mes copains. 

Étoile orange

1. On va jouer au ballon avec ma soeur.  
2. Chaque samedi matin, nous allons à la 

piscine.  
3. Aujourd’hui, je fête mon anniversaire avec 

mes copains.
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N° 8Je prépare l’étoile orange

Souligne trois pronoms personnels en violet : 

1. Vous dormez dans le jardin.  
2. Demain soir, elles iront au cinéma. 
3. Nous partons une semaine faire du camping. 

Étoile orange

1. Vous dormez dans le jardin.  
2. Demain soir, elles iront au cinéma. 
3. Nous partons une semaine faire du 

camping.
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N° 9Je prépare l’étoile orange

Souligne trois pronoms personnels en violet : 

1. J’habite dans une grande maison. 
2. Mon grand-père est âgé, il marche avec 

une canne. 
3. Je veux aller jouer dehors. 

Étoile orange

1. J’habite dans une grande maison. 
2. Mon grand-père est âgé, il marche avec 

une canne. 
3. Je veux aller jouer dehors.



C
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N° 10Je prépare l’étoile orange

Souligne trois pronoms personnels en violet : 

1. Demain soir, tu dormiras chez ta cousine. 
2. Il s’habille rapidement pour aller à l’école.  
3. Tous les ans, nous sommes invités chez Nina 

pour son anniversaire.   

Étoile orange

1. Demain soir, tu dormiras chez ta cousine. 
2. Il s’habille rapidement pour aller à l’école.  
3. Tous les ans, nous sommes invités chez Nina 

pour son anniversaire.  



C
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N° 11Je prépare l’étoile orange

Souligne trois pronoms personnels en violet : 

1. Vous nettoyez vos chaussures. 
2. Plus tard, elle aimerait être dentiste.  
3. Ils prennent l’avion pour aller en Corse.   

Étoile orange

1. Vous nettoyez vos chaussures. 
2. Plus tard, elle aimerait être dentiste.  
3. Ils prennent l’avion pour aller en Corse.  
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N° 12Je prépare l’étoile orange

Souligne trois pronoms personnels en violet : 

1. Nous gagnons la partie haut la main ! 
2. Elles préparent le goûter. 
3. Aujourd’hui, on va visiter le Louvre.  

Étoile orange

1. Nous gagnons la partie haut la main ! 
2. Elles préparent le goûter. 
3. Aujourd’hui, on va visiter le Louvre. 
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N° Je prépare l’étoile rouge

Souligne le verbe et entoure le sujet : 

1. Le lion est un animal sauvage. 
2. Nous ramassons des fleurs. 
3. Pauline écrit une carte postale.  

Étoile rouge

1. Le lion est un animal sauvage. 

2. Nous ramassons des fleurs. 

3. Pauline écrit une carte postale. 

1
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N° Je prépare l’étoile rouge

Souligne le verbe et entoure le sujet : 

1. Jeudi, les élèves réciteront leur poésie. 
2. Tu lis beaucoup de bandes-dessinées. 
3. Chaque matin, nous comptons les absents.  

Étoile rouge

1. Jeudi, les élèves réciteront leur poésie. 

2. Tu lis beaucoup de bandes-dessinées. 

3. Chaque matin, nous comptons les absents. 

2
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N° Je prépare l’étoile rouge

Souligne le verbe et entoure le sujet : 

1. Ses parents voyagent dans de nombreux 
pays. 

2. Pour le 1er avril, Arthur et Lola dessinent des 
poissons. 

3. Vous allez chez le médecin.  

Étoile rouge3

1. Ses parents voyagent dans de nombreux 
pays. 

2. Pour le 1er avril, Arthur et Lola dessinent 
des poissons. 

3. Vous allez chez le médecin. 
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N° 

1. Chaque année, nous fêtons Halloween. 

2. J’aime beaucoup les bonbons. 

3. Le chat saute sur la table.

Je prépare l’étoile rouge

Souligne le verbe et entoure le sujet : 

1. Chaque année, nous fêtons Halloween. 
2. J’aime beaucoup les bonbons. 
3. Le chat saute sur la table. 

Étoile rouge4



C
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n

N° 

1. Le jardinier plante de belles fleurs. 
2. Le dimanche matin, nous allons à la 

piscine. 
3. Aux prochaines vacances, Axel ira à la 

montagne.

Je prépare l’étoile rouge

Souligne le verbe et entoure le sujet : 

1. Le jardinier plante de belles fleurs. 
2. Le dimanche matin, nous allons à la piscine. 
3. Aux prochaines vacances, Axel ira à la 

montagne. 

Étoile rouge5



C
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n

N° 

1. La maitresse corrige les évaluations. 

2. Tout à l’heure, nous irons au gymnase. 

3. Ruset et ses petits courent dans la forêt.

Je prépare l’étoile rouge

Souligne le verbe et entoure le sujet : 

1. La maitresse corrige les évaluations. 
2. Tout à l’heure, nous irons au gymnase. 
3. Ruset et ses petits courent dans la forêt. 

Étoile rouge6
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N° 

1. Le chien enterre son os dans le jardin. 

2. Tu protèges la table avec une nappe. 

3. Monsieur seguin achète une nouvelle 

chèvre.

Je prépare l’étoile rouge

Souligne le verbe et entoure le sujet : 

1. Le chien enterre son os dans le jardin. 
2. Tu protèges la table avec une nappe. 
3. Monsieur seguin achète une nouvelle 

chèvre. 

Étoile rouge7



C
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N° 

1. J’appuie sur l’interrupteur. 
2. Vous saluez les spectateurs à la fin du 

match. 
3. Au zoo, les soigneurs nourrissent les 

animaux.

Je prépare l’étoile rouge

Souligne le verbe et entoure le sujet : 

1. J’appuie sur l’interrupteur. 
2. Vous saluez les spectateurs à la fin du match. 
3. Au zoo, les soigneurs nourrissent les animaux. 

Étoile rouge8



C
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N° 

1. Le médecin soigne ses patients. 

2. Marine aime la glace au chocolat. 

3. Chaque soir, elle mange de la soupe.

Je prépare l’étoile rouge

Souligne le verbe et entoure le sujet : 

1. Le médecin soigne ses patients. 
2. Marine aime la glace au chocolat. 
3. Chaque soir, elle mange de la soupe.

Étoile rouge9



C
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N° 

1. Je gare ma voiture sur le parking. 
2. Au printemps, les élèves commencent à 

revenir. 
3. Samuel essaie un déguisement de 

panda.

Je prépare l’étoile rouge

Souligne le verbe et entoure le sujet : 

1. Je gare ma voiture sur le parking. 
2. Au printemps, les élèves commencent à 

revenir. 
3. Samuel essaie un déguisement de panda.

Étoile rouge10
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N° 

1. Tôt le matin, le livreur commence son 

travail. 

2. Elles réparent leurs vélos. 

3. Max jette ses papiers à la poubelle.

Je prépare l’étoile rouge

Souligne le verbe et entoure le sujet : 

1. Tôt le matin, le livreur commence son travail. 
2. Elles réparent leurs vélos. 
3. Max jette ses papiers à la poubelle.

Étoile rouge11
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N° 

1. Depuis hier, mon petit frère marche à 

quatre pattes. 

2. Marie arrose les fleurs devant la maison. 

3. Ils écoutent le discours de la directrice.

Je prépare l’étoile rouge

Souligne le verbe et entoure le sujet : 

1. Depuis hier, mon petit frère marche à quatre 
pattes. 

2. Marie arrose les fleurs devant la maison. 
3. Ils écoutent le discours de la directrice.

Étoile rouge12
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N° 

1. Tous les soirs, nous faisons nos devoirs. 
2. Chloé a deux petits chiens très mignons. 
3. Ruset et Rusette se promènent.

Je prépare l’étoile verte

Souligne les noms en rose : 

1. Tous les soirs, nous faisons nos devoirs. 
2. Chloé a deux petits chiens très mignons. 
3. Ruset et Rusette se promènent.  

Étoile verte1
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N° 2Je prépare l’étoile verte Étoile verte

1. Le matin, les élèves travaillent sur l’ardoise. 
2. Juliette et Marie ont décoré le sapin. 
3. Dans la cuisine, Thomas prépare le diner. 

Souligne les noms en rose : 

1. Le matin, les élèves travaillent sur l’ardoise. 
2. Juliette et Marie ont décoré le sapin. 
3. Dans la cuisine, Thomas prépare le diner.  



C
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N° 3Je prépare l’étoile verte Étoile verte

1. Avant d’aller se promener, la tortue 
mange sa salade.  

2. Nous avons gagné la partie. 
3. Pierre n’aime pas les épinards. 

Souligne les noms en rose : 

1. Avant d’aller se promener, la tortue mange 
sa salade.  

2. Nous avons gagné la partie. 
3. Pierre n’aime pas les épinards.  
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N° 4Je prépare l’étoile verte Étoile verte

1. La maman de Lucie l’accompagne à son 
entrainement.  

2. J’ai reçu une carte de ma cousine. 
3. Lorsque le soleil brille, nous allons nous 

baigner.

Souligne les noms en rose : 

1. La maman de Lucie l’accompagne à son 
entrainement.  

2. J’ai reçu une carte de ma cousine. 
3. Lorsque le soleil brille, nous allons nous 

baigner. 
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n

N° Je prépare l’étoile verte Étoile verte

1. L’hiver prochain, nous irons à la 
montagne.  

2. Les serpents sont des reptiles.  
3. Les petites souris se faufilent derrière les 

meubles.

Souligne les noms en rose : 

1. L’hiver prochain, nous irons à la montagne.  
2. Les serpents sont des reptiles.  
3. Les petites souris se faufilent derrière les 

meubles. 

5
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N° Je prépare l’étoile verte Étoile verte

1. Vous ferez une randonnée pendant votre 
voyage.  

2. Anna et Paul sont les meilleurs amis du 
monde.  

3. Le chien mange ses croquettes.

Souligne les noms en rose : 

1. Vous ferez une randonnée pendant votre 
voyage.  

2. Anna et Paul sont les meilleurs amis du 
monde.  

3. Le chien mange ses croquettes. 

6
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N° Je prépare l’étoile verte Étoile verte

1. Les oiseaux volent dans le ciel. 
2. Tous les matins, ma petite soeur va à la 

garderie.  
3. Julie et Margot regardent le train passer.

Souligne les noms en rose : 

1. Les oiseaux volent dans le ciel. 
2. Tous les matins, ma petite soeur va à la 

garderie.  
3. Julie et Margot regardent le train passer. 

7
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N° Je prépare l’étoile verte Étoile verte

1. Mathieu boit du lait et mange des 
céréales. 

2. Ce livre parle de l’amitié.  
3. Le petit chat adore nous faire des câlins.

Souligne les noms en rose : 

1. Mathieu boit du lait et mange des céréales. 
2. Ce livre parle de l’amitié.  
3. Le petit chat adore nous faire des câlins. 

8
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N° Je prépare l’étoile verte Étoile verte

1. Les sorciers récitent une formule magique. 
2. Le samedi, Pauline et ses parents font du 

vélo.  
3. Au cirque, j’applaudis les clowns et les 

trapézistes.

Souligne les noms en rose : 

1. Les sorciers récitent une formule magique. 
2. Le samedi, Pauline et ses parents font du 

vélo.  
3. Au cirque, j’applaudis les clowns et les 

trapézistes.  

9
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N° Je prépare l’étoile verte Étoile verte

1. Cet agriculteur élève de nombreux 
animaux. 

2. Pour faire notre cabane nous devons scier 
du bois. 

3. Agathe observe les étoiles filantes.

Souligne les noms en rose : 

1. Cet agriculteur élève de nombreux animaux. 
2. Pour faire notre cabane nous devons scier 

du bois. 
3. Agathe observe les étoiles filantes. 

10
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N° Je prépare l’étoile verte Étoile verte

1. Le carnet de Louise est plein. 
2. Les dragons crachent de grandes 

flammes.  
3. Elle joue souvent avec les enfants de la 

voisine.

Souligne les noms en rose : 

1. Le carnet de Louise est plein. 
2. Les dragons crachent de grandes flammes.  
3. Elle joue souvent avec les enfants de la 

voisine. 

11
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N° Je prépare l’étoile verte Étoile verte

1. Nous observons un écureuil manger ses 
noisettes. 

2. Chaque matin, les élèves viennent à 
l’école en bus. 

3. Ce soir, les élèves seront en vacances. 

Souligne les noms en rose : 

1. Nous observons un écureuil manger ses 
noisettes. 

2. Chaque matin, les élèves viennent à l’école 
en bus. 

3. Ce soir, les élèves seront en vacances.  

12
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N° 

1. Il nettoie la cuisine et le salon. 
2. Pour le carnaval, je mettrai mon 

costume.   
3. Julien joue souvent avec ses voitures. 

Je prépare l’étoile bleue

Souligne les déterminants en bleu : 

1. Il nettoie la cuisine et le salon. 
2. Pour le carnaval, je mettrai mon costume. 
3. Julien joue souvent avec ses voitures.  

Étoile bleue1



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. Le bateau navigue sur la mer 
Méditerranée.  

2. Ce jeu est très amusant !  
3. Ma petite cousine aime beaucoup 

danser.

Je prépare l’étoile bleue

Souligne les déterminants en bleu : 

1. Le bateau navigue sur la mer Méditerranée.  
2. Ce jeu est très amusant !  
3. Ma petite cousine aime beaucoup danser. 

Étoile bleue2



C
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n

N° 

1. Dans leur ruche, les abeilles fabriquent 
du miel.  

2. Margot est à Lyon chez sa tante. 
3. Les enfants ont préparé des biscuits pour 

le gouter.

Je prépare l’étoile bleue

Souligne les déterminants en bleu : 

1. Dans leur ruche, les abeilles fabriquent du 
miel.  

2. Margot est à Lyon chez sa tante. 
3. Les enfants ont préparé des biscuits pour le 

gouter. 

Étoile bleue3
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N° 

1. Paul taille ses crayons. 
2. Demain, nous irons diner chez nos voisins.  
3. Nous avons beaucoup joué aux cartes 

pendant les vacances.

Je prépare l’étoile bleue

Souligne les déterminants en bleu : 

1. Paul taille ses crayons. 
2. Demain, nous irons diner chez nos voisins.  
3. Nous avons beaucoup joué aux cartes 

pendant les vacances. 

Étoile bleue4



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. Cette année, je suis en CE2. 
2. Dans l’immeuble, il y a dix 

appartements. 
3. Les élèves vont visiter le zoo. Ils vont 

assister au spectacle des otaries. 

Je prépare l’étoile bleue

Souligne les déterminants en bleu : 

1. Cette année, je suis en CE2. 
2. Dans l’immeuble, il y a dix appartements. 
3. Les élèves vont visiter le zoo. Ils vont assister 

au spectacle des otaries.  

Étoile bleue5



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. Ils écrivent une belle lettre à leurs 
correspondants.  

2. Chaque matin, il se lève tôt. 
3. Dans le train, le contrôleur vérifie nos 

billets.

Je prépare l’étoile bleue

Souligne les déterminants en bleu : 

1. Ils écrivent une belle lettre à leurs 
correspondants.  

2. Chaque matin, il se lève tôt. 
3. Dans le train, le contrôleur vérifie nos billets. 

Étoile bleue6



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. Pour communiquer avec nos 
correspondants, nous leur envoyons des 
lettres.  

2. Il doit ranger son cartable rapidement. 
3. Louna est arrivée en retard à l’école.

Je prépare l’étoile bleue

Souligne les déterminants en bleu : 

1. Pour communiquer avec nos 
correspondants, nous leur envoyons des 
lettres.  

2. Il doit ranger son cartable rapidement. 
3. Louna est arrivée en retard à l’école. 

Étoile bleue7



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. Je prête mes crayons à mon amie. 
2. Le lundi nous faisons une dictée. 
3. La maitresse prépare un défi pour ses 

élèves.

Je prépare l’étoile bleue

Souligne les déterminants en bleu : 

1. Je prête mes crayons à mon amie. 
2. Le lundi nous faisons une dictée. 
3. La maitresse prépare un défi pour ses élèves.

Étoile bleue8



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. La tempête a provoqué des chutes 
d’arbres. 

2. Je range mes vêtements dans cette 
armoire. 

3. Léo et Manon aiment beaucoup les 
sucreries.

Je prépare l’étoile bleue

Souligne les déterminants en bleu : 

1. La tempête a provoqué des chutes d’arbres. 
2. Je range mes vêtements dans cette armoire. 
3. Léo et Manon aiment beaucoup les 

sucreries.

Étoile bleue9



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. Dans cette rue, il y a une immense 
maison. 

2. Je ne sais pas à quoi sert cet objet.  
3. Dans le grenier, nous avons retrouvé nos 

anciennes photos.

Je prépare l’étoile bleue

Souligne les déterminants en bleu : 

1. Dans cette rue, il y a une immense maison. 
2. Je ne sais pas à quoi sert cet objet.  
3. Dans le grenier, nous avons retrouvé nos 

anciennes photos.

Étoile bleue10



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. La fée se demande où elle a mis sa 
baguette magique. 

2. Le prince arrive au château sur son 
cheval. 

3. Vous observez les planètes. 

Je prépare l’étoile bleue

Souligne les déterminants en bleu : 

1. La fée se demande où elle a mis sa 
baguette magique. 

2. Le prince arrive au château sur son cheval. 
3. Vous observez les planètes. 

Étoile bleue11



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. De mon lit, je voyais les étoiles. 
2. Ils nourrissent leur poisson rouge en 

rentrant de l’école. 
3. Les arbres perdent leurs feuilles en 

automne.

Je prépare l’étoile bleue

Souligne les déterminants en bleu : 

1. De mon lit, je voyais les étoiles. 
2. Ils nourrissent leur poisson rouge en rentrant 

de l’école. 
3. Les arbres perdent leurs feuilles en automne. 

Étoile bleue12



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. La petite cousine de Lola est en 
maternelle.  

2. Pour faire une bonne tarte, il faut de 
grosses pommes rouges. 

3. Un gros chat s’avance vers la petite 
souris.

Je prépare l’étoile violette

Souligne les adjectifs en vert : 

1. La petite cousine de Lola est en maternelle.  
2. Pour faire une bonne tarte, il faut de grosses 

pommes rouges. 
3. Un gros chat s’avance vers la petite souris. 

Étoile violette1



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. Le vaste jardin est rempli de fleurs 
multicolores.  

2. Elle porte une longue robe rouge. 
3. Tous les soirs, maman me raconte une 

belle histoire.

Je prépare l’étoile violette

Souligne les adjectifs en vert : 

1. Le vaste jardin est rempli de fleurs 
multicolores. 

2. Elle porte une longue robe rouge. 
3. Tous les soirs, maman me raconte une belle 

histoire. 

Étoile violette2



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. Le gros chat miaule.  
2. En hiver, je porte des vêtements bien 

chauds.  
3. Théo a gagné une médaille dorée.

Je prépare l’étoile violette

Souligne les adjectifs en vert : 

1. Le gros chat miaule.  
2. En hiver, je porte des vêtements bien chauds.  
3. Théo a gagné une médaille dorée. 

Étoile violette3



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. Sa nouvelle voiture a un moteur bruyant.  
2. Je range mes dents dans une petite 

boite.  
3. Loup pensait à son délicieux gâteau. 

Je prépare l’étoile violette

Souligne les adjectifs en vert : 

1. Sa nouvelle voiture a un moteur bruyant.  
2. Je range mes dents dans une petite boite.  
3. Loup pensait à son délicieux gâteau.  

Étoile violette4



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. La grande porte noire s’ouvrit et une vieille 
sorcière affreuse surgit.  

2. Roland est mon meilleur ami.  
3. C’est un acteur merveilleux. 

Je prépare l’étoile violette

Souligne les adjectifs en vert : 

1. La grande porte noire s’ouvrit et une vieille 
sorcière affreuse surgit.  

2. Roland est mon meilleur ami.  
3. C’est un acteur merveilleux. 

Étoile violette5



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. Il a pêché un énorme poisson.   
2. Pour tracer une ligne droite, il faut utiliser 

une règle.  
3. L’ours blanc a une épaisse fourrure.

Je prépare l’étoile violette

Souligne les adjectifs en vert : 

1. Il a pêché un énorme poisson.   
2. Pour tracer une ligne droite, il faut utiliser une 

règle.  
3. L’ours blanc a une épaisse fourrure.  

Étoile violette6



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. J’ai passé une nuit étrange.   
2. Ruset a le pelage roux. 
3. Ma grand-mère a préparé des petits 

gâteaux secs pour le gouter.

Je prépare l’étoile violette

Souligne les adjectifs en vert : 

1. J’ai passé une nuit étrange.   
2. Ruset a le pelage roux. 
3. Ma grand-mère a préparé des petits 

gâteaux secs pour le gouter.  

Étoile violette7



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. La nouvelle maitresse répare des vieux 
livres. 

2. Elle range les livres réparés dans la petite 
bibliothèque. 

3. Lundi, nous avons lu une histoire 
merveilleuse. 

Je prépare l’étoile violette

Souligne les adjectifs en vert : 

1. La nouvelle maitresse répare des vieux livres. 
2. Elle range les livres réparés dans la petite 

bibliothèque. 
3. Lundi, nous avons lu une histoire merveilleuse.  

Étoile violette8



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. Pour jouer au rugby, nous utilisons un 
ballon ovale. 

2. Blanquette la petite chèvre broute l’herbe 
fine et savoureuse. 

3. Une souris file entre mes jambes 
tremblantes.

Je prépare l’étoile violette

Souligne les adjectifs en vert : 

1. Pour jouer au rugby, nous utilisons un ballon 
ovale. 

2. Blanquette la petite chèvre broute l’herbe 
fine et savoureuse. 

3. Une souris file entre mes jambes tremblantes. 

Étoile violette9



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. J’ai une chambre spacieuse.  
2. J’étais dans une maison sombre où 

grouillaient d’étranges bêtes.  
3. Elles avaient un corps minuscule et des 

dents pointues. 

Je prépare l’étoile violette

Souligne les adjectifs en vert : 

1. J’ai une chambre spacieuse.  
2. J’étais dans une maison sombre où 

grouillaient d’étranges bêtes.  
3. Elles avaient un corps minuscule et des dents 

pointues.  

Étoile violette10



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. Hélène a les yeux brillants. 
2. Le chat s’endort rapidement dans son 

panier douillet. 
3. La mariée portait une veste rose.

Je prépare l’étoile violette

Souligne les adjectifs en vert : 

1. Hélène a les yeux brillants. 
2. Le chat s’endort rapidement dans son panier 

douillet. 
3. La mariée portait une veste rose.  

Étoile violette11



C
or

re
ct

io
n

N° 

1. Il y a de gros nuages gris dans le ciel.  
2. Une épaisse fumée noire s’échappe de la 

cheminée.  
3. C’est Noël ! Dans les rues étroites on peut 

admirer les vitrines décorées. 

Je prépare l’étoile violette

Souligne les adjectifs en vert : 

1. Il y a de gros nuages gris dans le ciel.  
2. Une épaisse fumée noire s’échappe de la 

cheminée.  
3. C’est Noël ! Dans les rues étroites on peut 

admirer les vitrines décorées.  

Étoile violette12


