
! Les adjectifs 

!

J’entoure les adjectifs 
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Comme je suis content !  

une grande piscine 

le parcours vert 

le petit toboggan 

!

le petit bain 

un beau saut 

le grand bassin 

un maillot rouge 

une nage parfaite 

un beau saut  

une cage profonde 

une serviette jaune 

une frite bleue 

le tunnel flottant 

 

un bonnet orange 

le tapis troué  

!

Décris ce personnage et utilise des adjectifs . 



!

Il sait mettre la tête sous l’eau. 

Il saute du bord. 

Nous aidons nos camarades. 

Vous écoutez le maitre nageur. 

Les phrases négatives  

 

Je transforme ces phrases en phrases négatives. 
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Rédige toi même une phrase négative. 



!
Les phrases exclamatives et interrogatives 

!

Je transforme en phrases  exclamatives ou  interrogatives   
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2  

Je suis content. 

La phrase exclamative : 

E

La phrase interrogative : 

i  

Comme je suis content !  

Est-ce-que je suis content ? 
!

A toi de jouer … 

J’ai bien nagé. E  

Il y a du bruit. i  

C’était calme. E  

C’était profond. E  

J’ai eu chaud. i  



!
Le passé, le présent et le futur  

!

J’entoure :  - les phrases au passé en rouge  

- les phrases au présent en bleu 
- les phrases au passé en vert 
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2  

Je suis content. 

La phrase exclamative : 

E

La phrase interrogative : 

i  

Comme je suis content !  

Est-ce-que je suis content ? 

Cette année, nous allons à la piscine le mardi. 

L’année prochaine, je ferai un cycle vélo. 

Aujourd’hui,  je mets la tête sous l’eau. 

Plus tard, je passerai dans le tunnel. 

Après les parcours, je commencerai les défis. 

L’année dernière, je ne savais pas plonger . 

Complète avec les mots suivants : Maintenant,  Hier,  En ce moment 

parcours, , je nagerai sous l’eau. 

parcours, , tu as glissé sur le grand toboggan.  

parcours, , il attrape des anneaux . 


