
!
Les noms féminins ou masculins 

!

Je colorie en bleu les noms masculins et en rose les noms féminins.  
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Je suis content. 

La phrase exclamative : 

E

i  

Comme je suis content !  

Est-ce-que je suis content ? 

un plongeoir une perche 

un circuit un parcours 

un anneau la passerelle 

un tapis  un entrée 

une échelle un déplacement une cage un tunnel 

le vestiaire le bord la plage une île 

2ème jet :
 

le toboggan la séance un progrès  un projet 

mes lunettes mon chemin mon parcours un dessin 

la frite le dos ma robe mon bonnet 



!

un maître  

le nageur  

un bassin  

le plongeur  

mon cousin  

un baigneur 

Le féminin et le masculin 

 

Je transforme au féminin. 
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la monitrice 

une fille 

la maîtresse 

la  surveillante 

la directrice 

une visiteuse 

 

Je transforme au masculin . 



!
Les déterminants un , une , le et la  

!

Je complète avec un  ou une  
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Je suis content. 

La phrase exclamative : 

E

La phrase interrogative : 

i  

Comme je suis content !  

Est-ce-que je suis content ? 

frite 

la piscine 

les frites 

les anneaux une planche 

le progrès  ma serviette 

la perche 

oblique 

le bord Tu plonges 

cage 

échelle 

tunnel 

plongeoir 

chemin 

ligne 

île 

tapis 

brassard 

grenouille 

tapis 

La piscine est grande.  

Il y a deux bassins : un petit et un grand.  

Je prends une frite ou une planche et je flotte 

comme une grenouille. 

Le maître-nageur tient souvent une perche. 

!

Entoure les déterminants : un, une, le et la. 



!
Les déterminants et les noms 

!

J’entoure les déterminants et je souligne les noms. 
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Je suis content. 

La phrase exclamative : 

E

La phrase interrogative : 

i  

Comme je suis content !  

Est-ce-que je suis content ? 

Le mardi, je prépare mon projet pour la piscine.  

L’après-midi, je vais à la piscine et je 

m’entraîne.  

Puis, après la séance, je fais le bilan de ce que 

j’ai appris. 

un toboggan la piscine 

l’eau les frites 

les anneaux une planche 

le progrès  ma serviette 

le plongeoir la perche 

oblique 

le bord Tu plonges 



! Les verbes 

!

Je souligne le verbe  conjugué dans chaque phrase. 
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Je suis content. 

La phrase exclamative : 

E

La phrase interrogative : 

i  

Comme je suis content !  

Est-ce-que je suis content ? 

Je saute dans l’eau.  

Je glisse sur le toboggan. 

Je plonge dans l’eau.  

A 14 heures, nous entrons dans le bassin.  

La maîtresse nous observe. 

Les enfants nagent . 

A la fin de la séance, je me rince sous la douche. 

Enfin, nous rentrons en bus à l’école. 

une planche 

!

J’écris l’infinitif de chaque verbe souligné : 

Les enfants jouent bien dans l’eau.  
Elle reste sur le tapis . 
Paul garde sa frite pour nager. 


