
Matériel :

Des jetons

Un dé

Couleurs Domaines Consignes

Conjugue Conjugue le verbe entre parenthèses au présent.

La nature des mots Donne la nature du mot souligné , précise le genre et le 
nombre. 

Le sujet du verbe Trouve le sujet du verbe. 

Passé, présent, futur Indique le temps de la phrase. 

Phrase négative Transforme la phrase affirmative en phrase négative.

Le verbe Trouve le verbe dans la phrase et donne son infinitif. 

But du jeu : être le premier dans la case arrivée. 

Consigne : lancez le dé et répondez à la question 
de la case dans laquelle vous vous trouvez. Si la 
réponse est incorrecte le joueur doit reculer 
d’une case. 

Amusez-vous bien !

Réviser en jouant !

Jeu téléchargé sur le blog  de @audalecole

Gramma Fun !



La nature des 
mots

Le chat miaule . 

Le sujet du 
verbe

Marie fait des 
courses.

Passé, présent, 
futur

La semaine 
dernière j’étais à 

l’école. 

Phrase négative

Marie mange un 
gâteau.

Le verbe

Chaque matin, 
Tom boit du jus 

d’orange.

Conjugue

Tu (marcher)

Conjugue

Vous (sauter)

La nature des 
mots

La petite souris 
dort . 

Le sujet du verbe

Mon frère 
s’appelle Thomas.

Passé, présent, 
futur

Invente une 
phrase au 
présent.

Phrase négative

Demain, nous 
dormirons à 

l’hôtel. 

Le verbe

Elles préparent 
un gâteau. 

Conjugue

Nous (découper)

La nature des 
mots

Les voyageurs
attendent leur 

avion.  

Le sujet du 
verbe

Un magicien 
vient à l’école.

Passé, présent, 
futur

Jadis, on utilisait 
des Francs pour 

payer.

Phrase négative

Invente une 
phrase négative. 

Le verbe

L’année 
prochaine, nous 

irons à Paris.

Conjugue

Il (voler)

La nature des 
mots

Pour faire un 
gâteau, j’ai besoin 

de trois œufs. 

Le sujet du 
verbe

Papa et moi 
allons au sport.

Passé, présent, 
futur

L’été prochain, je 
partirai en 
Australie.

Phrase négative

Quand elle était 
petite, ma sœur 

aimait les 
épinards. 

Le verbe

Dans la rue, les 
lumières 

s’allument. 

Conjugue

Elles (dessiner)

La nature des 
mots

Paul joue à la 
marelle. 

Arrivée

Départ

@audalecole



La nature des 
mots

Le : déterminant, 
masculin, 
singulier

Le sujet du 
verbe

Marie

Passé, présent, 
futur

Passé

Phrase négative

Marie ne mange 
pas un gâteau.

Le verbe

Boit : boire

Conjugue

Tu marches

Conjugue

Vous sautez

La nature des 
mots

petite : adjectif, 
féminin, singulier

Le sujet du verbe

Mon frère

Passé, présent, 
futur

Phrase négative

Demain, nous ne
dormirons pas à 

l’hôtel. 

Le verbe

Préparent : 
préparer

Conjugue

Nous découpons

La nature des 
mots

voyageurs : nom 
commun, 

masculin, pluriel

Le sujet du 
verbe

Un magicien

Passé, présent, 
futur

Passé

Phrase négative

Le verbe

Irons : aller

Conjugue

Il vole

La nature des 
mots

Trois : 
déterminant, 

pluriel

Le sujet du 
verbe

Papa et moi

Passé, présent, 
futur

Futur

Phrase négative

Quand elle était 
petite, ma sœur 
n’aimait pas les 

épinards. 

Le verbe

s’allument: 
s’allumer 

Conjugue

Elles dessinent

La nature des 
mots

Paul: nom 
propre, masculin

CORRECTION

Arrivée

Départ

@audalecole


