
 

 

 

 

Grammaire  

1) J’entoure les compléments de phrase : 

J’ai participé au club d’informatique à la maison des jeunes. J’utilise 

l’ordinateur régulièrement. J’utilise l’internet deux fois par semaine. 

Je passe une belle journée.  

Chaque fois, j’envoie un message sur l’ordinateur.  

 

2) Je change la place du complément de phase souligné :  

-Chaque quinzaine, la jeune candidate participe à un jeu télévisé.  

……………………………………………………………………………………………………… 

-Les cousins partent en voyage en hiver.  

…………………………………………………………………………………………………….. 

-La directrice pose l’ordinateur avec précaution. 

……………………………………………………………………………………………………. 

-Sur la table, le garçon pose l’ordinateur. 

………………………………………………………………………………………………………. 

-A l’école, ma sœur pratique l’informatique. 

……………………………………………………………………………………………………… 

-La société a beaucoup besoin d’informatique aujourd’hui. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Conjugaison  

1) J’écris le verbe « mettre » au présent : 

-Je ……………………..l’ordinateur en marche. 

-Tu…………………….tes affaires dans le casier. 

-Il/Elle…………………une disquette dans l’ordinateur. 

-Nous…………………l’ordinateur dans notre chambre. 

-Vous…………………les disquettes à leur place. 

-Ils/Elles…………………les ordinateurs en veille. 

 

2) J’écris le verbe « mettre » au passé composé :  

-Je ……………………..l’ordinateur en marche. 

-Tu…………………….tes affaires dans le casier. 

-Il/Elle…………………une disquette dans l’ordinateur. 

-Nous…………………l’ordinateur dans notre chambre. 

-Vous…………………les disquettes à leur place. 

-Ils/Elles…………………les ordinateurs en veille. 

 

 

 



 

 

 

 

Conjugaison  

1) Je complète les phrases avec le verbe « mettre » au temps qui 

convient : 

 

-En ce moment, je ……………………..l’ordinateur en marche. 

-Aujourd’hui, tu…………………….tes affaires dans le casier. 

-Hier, il/elle…………………une disquette dans l’ordinateur. 

-La semaine dernière, nous…………………l’ordinateur dans notre chambre. 

-Maintenant, vous…………………les disquettes à leur place. 

-Avant-hier, ils/elles…………………les ordinateurs en veille. 

 

Orthographe  

1) Je complète par le nom des pays et des habitans : 

 

-La France                    -Paris                      -Un français 

-L’……………                  -Rome                     -Une……………… 

-La………………….         –Tunis                     -Un…………………… 

-La…………………           -Pékin                     -Un……………….. 

-Le…………………..         –Rabat                   -Un…………………. 

-L’………………..             –Alger                    -Une………………… 



 

 

 

 

2) Je trouve le nom de lieu à partir du nom de métier : 

-Elle est pâtissière. Elle travaille à la………………………. 

-Il est bijoutier. Il travaille à la …………………. 

-Il est épicier. Il travaille à l’………………….. 

-Elle est libraire. Elle travaille à la ………………… 

-Elle est pharmacienne. Elle travaille à la………………… 

-Il est boulanger. Il travaille à la ………………….. 

 

3) Je complète la phrase par le moyen de transport :  

-François va à l’école à ……………………….. 

-Tu vas à la gare pour prendre le ………………………. 

-Les touristes vont à l’aéroport pour prendre l’………………….. 

-Je vais au port pour prendre…………………..  

-Dominique va à la ville en …………………….. 

-Le voyageur va à la station pour prendre l’………………….. 

 


