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FICHE DEFIS : POESIE  

« …………………………………………………………….. » 

Répondre aux 
questions de 
compréhension 
sur la poésie 

étudiée. 

Copier la poésie 
en s’appliquant 

et en 
respectant la 
mise en forme. 

Réciter la 

poésie jusqu’à 

« …………………………… ». 

Réciter la 

poésie jusqu’à 

« …………………………… ». 

Réciter la 

poésie jusqu’à 

« …………………………… ». 

Réciter la 

poésie en 

entier. 

Réciter la 

poésie en se 

tenant 

correctement. 

Réciter la 

poésie en 

articulant et en 

maitrisant sa 

vitesse. 

Réciter la 

poésie en 

mettant le ton. 
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FICHE DEFIS : SE REPERER DANS UN DICTIONNAIRE 

Ranger des 
mots dans 
l’ordre 

alphabétique. 

Situer un mot 
par rapport à 
un mot-repère. 

Identifier les 
mots-repères 

dans le 
dictionnaire. 

Identifier les 
différentes 
parties d’une 
définition de 
dictionnaire. 

Comprendre les 
abréviations du 
dictionnaire. 

Trouver un mot 
donné dans un 
dictionnaire. 
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FICHE DEFIS : Les familles de mots 

Identifier les 
mots d’une 

même famille. 

Compléter une 
famille de mots. 

Trouver le 
radical d’une 

famille de mots. 

Connaître 
quelques 
préfixes, 

suffixes et 
leurs 

significations. 

Identifier le 
préfixe d’un 

mot. 

Identifier le 
suffixe d’un 

mot. 

Construire des 
mots dérivés 
avec des 

préfixes, des 
suffixes. 
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FICHE DEFIS : PASSE PRESENT FUTUR 

Déterminer le 
temps d’une 
expression. 

Situer une 
phrase dans le 
temps (passé, 
présent, futur). 

Compléter une 
phrase par un 
indicateur de 

temps. 
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FICHE DEFIS : LES PRONOMS PERSONNELS SUJETS 

Connaître les 
différents 
pronoms 
personnels 
sujets. 

Associer un 
pronom à la 
« personne » 
(1ère, 2ème, 3ème 
personne du 

singulier ou du 
pluriel) 

Remplacer un 
groupe sujet 

par un pronom 
personnel. 

Compléter une 
phrase par un 

pronom 
personnel sujet. 
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FICHE DEFIS :  
LE PRESENT DE L’INDICATIF 

Repérer les 
verbes du 1er 

groupe. 

Repérer les 
verbes du 2ème 

groupe. 

Repérer les 
verbes du 3ème 

groupe. 

Trouver 
l’infinitif d’un 

verbe. 

Conjuguer les 
verbes du 1er 
groupe au 
présent de 
l’indicatif. 

Conjuguer les 
verbes être, 
avoir et aller 
au présent de 

l’indicatif. 

Conjuguer les 
verbes du 2ème 

groupe au 
présent de 
l’indicatif. 

Conjuguer les 
verbes du 3ème 

groupe au 
présent de 
l’indicatif. 
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FICHE DEFIS : LA PONCTUATION 

Reconnaître les 
différents 
signes de 

ponctuation : 
 ; , ! ? … : _ 

« » 

Associer chaque 
signe à son 
utilité dans la 

phrase. 

Placer les 
signes à bon 

escient dans la 
phrase : . , ou 

… 

Placer les 
signes à bon 

escient dans la 
phrase : ! ou ? 

Placer les 
signes à bon 

escient dans la 
phrase : _, « » 

et : 
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FICHE DEFIS : LE SUJET 

Repérer le sujet 
dans la phrase 

Compléter la 
phrase par un 

sujet. 

Identifier la 
nature du sujet. 

Connaître les 
différents 
pronoms 
personnels 
sujets. 

Remplacer un 
pronom par un 
groupe sujet. 

Remplacer un 
pronom par un 
groupe sujet. 
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FICHE DEFIS : LE VERBE ET SON INFINITIF 

Repérer le 
verbe dans la 

phrase. 

Distinguer 
verbe conjugué 
et à l’infinitif. 

Trouver 
l’infinitif d’un 

verbe. 

Distinguer 
verbe d’état / 
verbe d’action. 


