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 Encercle les majuscules et les points en rose.
 N’oublie pas les noms propres
(personnes,lieux).

Les grands loups du
Labrador occupent un
terrain vaste.
m.p.

2

3

4

Groupe du
nom

Verbe

Orthographe

 Surligne le nom en orange.
 Inscris le genre et le nombre au-dessus.
 Trace les flèches du nom vers le déterminant
et l'adjectif et fais les accords.

 Surligne le verbe conjugué en bleu.
 Encadre le groupe sujet (GS).
 Remplace-le par un pronom (il, elle, on, ils,
elles).
 Vérifie l'accord.

 Trace un point d'interrogation au-dessus des
mots difficiles.
 Après avoir vérifié et corrigé l'orthographe,
transforme le point d'interrogation en cœur!

Les grands loups du
Labrador occupent
m.s.

un terrain vaste.

ils
[Les grands loups du
occupent un
Labrador] occupent
terrain vaste.
Les grands loups du
Labrador occupent un
terrain vaste.

Il reçoit le
genre et le
nombre du
mot ou du
groupe de
mots qu’il
remplace.

Il a un genre
(masculin ou
féminin) et un
nombre
(singulier ou
pluriel) qu’il

Il reprend un
mot ou un
groupe de
mots.

Il est presque
toujours
accompagné d’un
déterminant à
gauche.

Pronom

Nom

donne.
Tu peux le
remplacer par un
autre nom.

caribou

orignal

le caribou
l’orignal

Classes de mots
Déterminant

Il est placé
avant le nom.

Il reçoit le
genre et le
nombre du nom
qu’il
accompagne.

Verbe
Il fait partie
du groupe
verbal

Il reçoit le
genre et le
nombre du
groupe sujet.

Adjectif
Il accompagne un
nom.

Adverbe
Il modifie le
sens d’un verbe
ou d’un
adjectif.

Il reçoit le genre et
le nombre du nom ou
du pronom qu’il
accompagne.

Tu peux le
remplacer par
un autre
déterminant.

Tu peux le
remplacer par
un autre
pronom.

le grand caribou
l’énorme caribou

ne mange pas

Tu peux le remplacer
par un autre adjectif
ou l’effacer tout en
gardant une phrase
bien construite.

Tu peux
l’encadrer par
ne… pas ou le
conjuguer à
différents
temps.

mange

grand

énorme

Préposition

Elle unit des
mots en créant
un lien.

Conjonction

Elle relie deux
mots, groupes
de mots ou
deux phrases.

Il est
invariable.

Mot de liaison
invariable.

le
un
le caribou
un caribou

il
celui-ci
il mange
celui-ci
mange

Mot de liaison
invariable.

Tu peux
l’effacer tout
en gardant une
phrase bien
construite.
mange souvent
des plantes
mange des
plantes

mange souvent des plantes et de l’écorce

Le grand caribou

Prédicat

Sujet

des plantes et

de l’écorce
d’arbre

des plantes et
de l’écorce
d’arbre

Complément
de phrase
en été .

