
Vocabulaire 3

Vocabulaire 3 L’Île aux mots 
Le son /S/ 
notre classe, le cygne, cette poursuite, votre sensible remplaçante, 
aussitôt, déçu, dessiner, son adresse, un casque solide, ce magicien 
sinistre, une chanson réussie, du poison, votre poisson, ta boisson sucrée, 
le cinéma, la cerise, ma veste sale, ensuite, placer, du sucre, un poussin, la 
poste, de la salade, la récréation, sa glace, le signe, commencer 
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Vocabulaire 3

1. Ecris les voyelles de l’alphabet ..... ..... ..... ..... ..... 
2. Complète le tableau en mettant ces noms au pluriel. N’oublie pas les déterminants ! 

3. Souligne les mots qui accompagnent un groupe nominal et écris-les. 

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

Singulier Pluriel

notre classe

le cygne

cette poursuite

son adresse

un casque

ce magicien

ta boisson

le cinéma

la cerise

une veste

un poussin

ma veste

dessiner placer

je

tu

il, elle, on

nous

vous

ils, elles

4. Conjugue ces verbes au présent. Souligne 
les terminaisons en rouge.

5. Ecris une phrase avec ces 2 verbes 
au présent en utilisant des mots du 
vocabulaire. 
..................................................................

..................................................................

..................................................................

... 

..................................................................

..................................................................

..................................................................

... 

..................................................................

..................................................................Apprends les règles par coeur !!!♥
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Vocabulaire 3 L’Île aux mots 
Le son /S/ 
notre classe, le cygne, cette poursuite, votre sensible remplaçante, aussitôt, déçu, 
dessiner, son adresse, un casque solide, ce magicien sinistre, une chanson réussie, du 
poison, votre poisson, ta boisson sucrée, le cinéma, la cerise, ma veste sale, ensuite, 
placer, du sucre, un poussin, la poste, de la salade, la récréation, sa glace, le signe, 
commencer 

1. Ecris les voyelles de l’alphabet ..... ..... ..... ..... ..... 

2. Complète le tableau en mettant ces noms au pluriel. N’oublie pas les déterminants ! 

3. Souligne les mots qui accompagnent un groupe nominal et écris-les. 

  ......................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................

Singulier Pluriel

notre classe

le cygne

cette poursuite

son adresse

un casque

ce magicien

ta boisson

le cinéma

la cerise

une veste

un poussin

ma veste

4. Conjugue ces verbes au présent. Souligne les 
terminaisons en rouge.

5. Ecris une phrase avec ces 2 verbes au présent 
en utilisant des mots du vocabulaire. 
...........................................................................................

......................................................................................... 

...........................................................................................

......................................................................................... 

...........................................................................................

......................................................................................... 

...........................................................................................

......................................................................................... 

...........................................................................................

......................................................................................... 

dessiner placer

je

tu

il, elle, on

nous

vous

ils, elles

Apprends les règles par coeur !!!♥


