
Français 7H Fiche hebdomadaire Prénom : 

1 
 

Grammaire 

Place ces mots dans le tableau selon leur nature (ou classe grammaticale). Ajoutes-en 2 par case. 

sapin clair et sur diminuer demain dont notre lui 

Mots variables Mots invariables 

Noms : sapin Prépositions : sur 

Déterminants : notre Conjonctions : et 

Adjectifs : clair Adverbes : demain 

Verbes : diminuer Pronoms relatifs : dont 

Pronoms : lui - 

 

Conjugaison 

Donne l’infinitif des verbes suivants. 

Je regarde.  regarder Nous partons.  partir 

Tu grandis. grandir Vous voulez.  vouloir 

Il pleut.  pleuvoir Elles prennent. prendre 

 

Orthographe 

Entoure la forme verbale correcte. Explique ton choix. 

L’homme est occupé / occuper à nettoyer la piscine. On peut dire : l’homme est mordU (aigU) 

Il a choisi de commencer / commencé par les bords. On peut dire Il a choisi de mordRE (ER) 

 

Vocabulaire 

Trouve 4 synonymes au verbe « grandir ». 

évoluer élargir 

apprendre augmenter 

 

Compréhension et expression 

Cite 4 choses que tu as faites pendant les vacances ; sous forme de phrases infinitives. 

Ex : Aller à la mer. 
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Grammaire 

Regroupe les mots suivants en les entourant d’une même couleur selon leur nature. Donne un titre à 

chaque groupe. 

 suffoquer ni car la probablement vieil tu qui 

agrandir mais on vos sa devant vivre que 

 bientôt pour sous comestible décoré lequel vous hier 

 

Conjugaison 

Entoure les verbes au présent et donne leur infinitif. 

Le maraîcher remplit son étal. remplir 

Hier, il vit beaucoup de touristes.  - (passé sinmple) 

Toute la semaine, il travaille dur pour pouvoir se reposer le week-end. travailler 

 

Orthographe 

Accorde les adjectifs. 

Le vieillard lit un (bon) bon livre et profite de la (doux) douce chaleur du soleil. 

Il aime l’été et la mer (bleu) bleue 

 

Vocabulaire 

Trouve 4 mots de la même famille que le mot « grandir ». 

agrandir grand 

grandissime agrandissement 

 

Compréhension et expression 

Reprends les 4 choses que tu as faites pendant les vacances citées dans la fiche hebdo 1 et mets-les 

sous formes de phrases conjuguées à la première personne du singulier. 

Ex : Je suis allée à la mer. 
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Grammaire 

Trace l’intrus dans chaque ligne. 

Noms : parent verre médecin amusant 

Adjectifs : bavard hier prudent naïf 

Verbes :  dormir amer frire pouvoir 

 

Conjugaison 

Entoure les verbes au présent et donne leur infinitif. 

Les bateaux voguent sur les flots. voguer 

La salle remplie de machines sent mauvais. sentir 

Les matelots doivent beaucoup travailler devoir 

 

Orthographe 

Entoure l’adjectif qui convient. 

Toute la nuit, j’ai fait des cauchemars horrible / affreux / terrifiantes. 

Je n’ai pas pu me rendormir avant que maman me dise des paroles rassurants / douce / apaisantes. 

Aujourd’hui, je suis fatigué (si garçon) / épuisée (si fille) / exténués. 

 

Vocabulaire 

Donne 4 antonymes (mots contraires) de « grandir ». 

rapetisser diminuer 

régresser rétrécir 

 

Compréhension et expression 

Reprends les 4 phrases de la FH 2 et ajoute des compléments de temps et de lieu et des adjectifs. 

Ex : La première semaine des vacances, je suis allée à la mer en Italie. 
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Grammaire 

Trace l’intrus dans chaque ligne. 

Pronoms relatifs : qui duquel donc laquelle 

Pronoms : la vous on luire 

Déterminants :  ça ses leur votre 

 

Conjugaison 

Conjugue au présent. 

La voiture (démarrer) démarre au quart de tour. 

C’(être) est bien, parce que nous en (avoir) avons besoin pour aller à Europapark. 

Mes parents (vouloir) veulent que nous passions une belle journée, sans tomber en panne. 

 

Orthographe 

Complète avec un adjectif de ton choix. 

Demain, Julie et Victor rencontrent le petit ami de leur maman. 

C’est un moment important, et ils espèrent que ça se passera bien. 

Il faut qu’ils soient gentils et sages, ça fera plaisir à leur maman. 

 

Vocabulaire 

Donne 4 que tu peux faire, toi, pour « grandir ». 

  

  

  

  

 

Compréhension et expression 

Reprends les 4 phrases de la FH 3 sans les modifier. Ajoute ensuite pour chacune d’elles, une phrase 

qui décrit comment tu as vécu cette activité. 

Ex : La première semaine des vacances, je suis allée à la mer en Italie. C’était vraiment bien. 
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Grammaire 

Trace l’intrus dans chaque ligne. 

Conjonctions : mais ou est et 

Prépositions : derrière sou après dans 

Adverbes :  sûrement aujourd’hui fièrement lent 

 

Conjugaison 

Conjugue à l’imparfait. 

La voiture (démarrer) démarrait au quart de tour. 

C’(être) était bien, parce que nous en (avoir) avions besoin pour aller à Europapark. 

Mes parents (vouloir) voulaient que nous passions une belle journée, sans tomber en panne. 

 

Orthographe 

Souligne les noms complétés par les adjectifs en gras et indique le genre et le nombre de l’adjectif. 

Ces avions de chasse et les sous-marins sont très chers. masculin / pluriel 

Mes habits et mes chaussures semblent trop petits. masculin / pluriel 

Vos trousses et vos règles paraissent vieilles. féminin / pluriel 

 

Vocabulaire 

Trouve 4 synonymes au verbe « apprendre ». 

découvrir assimiler 

éduquer enseigner 

 

 

Compréhension et expression 

Choisis 2 des phrases de la FH 4 et récris-les sans les modifier. Complète la 2ème partie en expliquant 

pourquoi. 

Ex : La première semaine des vacances, je suis allée à la mer en Italie. C’était vraiment bien, parce 

que c’était la première fois que j’y allais et j’aime découvrir des nouvelles choses. 
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Grammaire 

Entoure les 5 groupes nominaux (qui contiennent un nom) et indique quelle fonction ils ont. 

C’est Zep, un dessinateur suisse, qui a imaginé le personnage de Titeuf. Cet artiste a réussi à imposer 

son héros à la mèche blonde dès 1990. 

 

Conjugaison 

Conjugue au passé composé. 

La voiture (démarrer) a démarré au quart de tour. 

Ça (être) a été  bien, parce que nous en (avoir) avons eu besoin pour aller à Europapark. 

Mes parents (vouloir) ont voulu que nous passions une belle journée, sans tomber en panne. 

 

Orthographe 

3 erreurs se sont glissées dans ce texte. Trouve-les et récris les mots correctement sur la ligne. 

Titeuf revient. Le nouvelle album de Titeuf s’appele le sens de la vie. C’est le douzième album et le 

succè sera probablement au rendez-vous. 

Nouvel (album est masculin), appelle (sinon pas son « è », succès (toujours un « s » 

 

Vocabulaire 

Trouve 4 antonymes au verbe « apprendre ». 

oublier abrutir 

cacher désapprendre 

 

 

Compréhension et expression 

Choisis une des explications de la FH 5 et récris-la sans la modifier. Ajoute les réactions de ton 

entourage 

Ex : La première semaine des vacances, je suis allée à la mer en Italie. C’était vraiment bien, parce 

que c’était la première fois que j’y allais et j’aime découvrir des nouvelles choses. Mes parents étaient 

surpris de me voir si heureux. 

  

  

  

  

  

sujet CV sujet 

CV CN 
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Grammaire 

Souligne les verbes conjugués en rouge et leurs sujets en jaune. Souligne tous les CV en bleu. Ajoute 

un 2ème soulignement pour les CV qui sont attributs du sujet. 

Les bandes dessinées de Titeuf sont pleines d’humour. Elles racontent le quotidien d’un enfant de 10 

ans. Titeuf ressemble à n’importe quel enfant. Il vit sa vie comme tout le monde. 

 

Conjugaison 

Conjugue au futur. 

La voiture (démarrer) démarrera au quart de tour. 

Ça (être) sera bien, parce que nous en (avoir) aurons besoin pour aller à Europapark. 

Mes parents (vouloir) voudront que nous passions une belle journée, sans tomber en panne. 

 

 

Orthographe 

3 erreurs se sont glissées dans ce texte. Trouve-les et récris les mots correctement sur la ligne. 

En seize ans, le blondinet est devenu un héros internationale traduit en trente langues et le nouvel 

album sera tiré à 1,8 million d’exemplaire. C’est un chiffre énorme et c’est le tirage le plus inportant 

de l’année pour l’édition francophone. 

International (héros est masculin), exemplaires (pluriel), important (m devant b et p) 

 

Vocabulaire 

Trouve 4 mots de la même famille que « apprendre ». 

apprentissage apprenant 

réapprendre apprenti 

 

 

Compréhension et expression 

Reprends ta description des vacances de la FH 6 et complète avec une conséquence. 

Ex : La première semaine des vacances, je suis allée à la mer en Italie. C’était vraiment bien, parce 

que c’était la première fois que j’y allais et j’aime découvrir des nouvelles choses. Mes parents étaient 

surpris de me voir si heureux. Ils ont décidé que désormais, nous irions à la mer une fois par année. 

  

  

  

  


