
 1/ Ecris le contraire de chaque 
mot. 
 

bas ……………………………….. 

vivant  ……………………………. 

impossible  ………………………. 

maigrir ……………………………. 

riche ………………………………. 

 

2/ Remets les lettres en ordre et 
écris les mots. 
 

  o – t – c – e – t – a – r   

 e – ô – l – r – d  

 t – o – u – r – t – e  

 t – o – r – s – r – i  

 b – h – o – m – e – n – m – o  

3/ Lis et réponds à chaque charade. 
 

Mon premier est l’animal que les enfants appellent Minou. 

Mon deuxième est le contraire de tard. 

Mon tout est un vaste bâtiment où logeaient les rois. 

……………………………………………………………………………………. 

Mon premier est le contraire de froid. 

Mon deuxième est le contraire de sous. 

Mon tout se met au pied. 

……………………………………………………………………………………. 

4/ Lis le texte et indique le 
nombre de phrases. 
 

Tout à coup, l’air se déchire, 

ouvrant toutes grandes les écluses 

du ciel. Des trombes d’eau 

s’abattent sur la terre. Pris de 

panique, les animaux du zoo 

renversent les clôtures et affluent 

vers la ferme, bientôt rejoints par le 

bétail et quelques bêtes sauvages 

de la forêt. Une belle pagaille ! 

J-R Girerd, La prophétie des grenouilles 

5/ Recopie le texte en ajoutant 
les points et les majuscules (il y 
a 7 phrases en tout). 
 
 

deux petits bateaux de pêche 

rentrent au port ils sont peints de 

couleurs vives ils paraissent 

chargés ils accostent les pêcheurs 

sortent les caisses de poissons ils 

les déposent sur les quais des 

touristes s’approchent 



6/ Recopie les phrases en 
ajoutant la majuscule et le point 
nécessaire (. / ? / ! ). 
 

quelle drôle d’aventure 

je reviendrai vous voir cet été 

comme j’ai eu peur 

qui a terminé son exercice 

où se trouve le Stade de France 

7/ Transforme ces phrases en 
questions. 
 
 

Tu rangeras ta flûte dans son étui. 

Vous dînez vers 20 heures. 

Elle lit une bande dessinée. 

Ils ont préparé un bon gâteau. 

Nous enverrons une carte postale. 

8/ Transforme ces phrases 
affirmatives en phrases 
négatives (ne … pas / ne … 
jamais / ne … plus). 
 

Cette lampe est assez puissante. 

Prends encore du fromage. 

Nous avons froid parfois.  

Il pleut souvent en Ecosse. 

Cet oiseau est un rapace. 

Je grignote encore après le repas. 

9/ Transforme ces phrases 
négatives en phrases 
affirmatives. 
 

Le vent ne se lève pas. 

Nous n’aimons pas la musique. 

Les volets ne s’ouvrent plus. 

Elle ne mange jamais de dessert. 

Les tomates ne rougiront plus. 

Son fils ne regarde pas souvent la 

télévision. 

10/ Révise les mots à retenir. Ecris des phrases négatives 
comprenant des mots de ces listes. 
 
Liste 1 : haut, autrefois, une chaussure, drôle, le château, se 
sauver, un piano, poser. 

 
Liste 2 : une tortue, la carotte, sortir, mort, l’automne, un 
bonhomme, le port, possible. 

 
 

Ces exercices te permettent de t’entraîner à écrire le son « o » et de réviser les types et les 

formes de phrases. Quand tu penses être prêt(e), demande à la maîtresse de t’évaluer. 

Prends ton temps pour être sûr(e) d’avoir bien compris. 


