
 

Oranges :  

déterminants 

 Bleus : 

noms communs 

 Mauves : 

noms propres 

 Rouges : 

mots d’action 

 Verts : 

mots de qualité 

  

Un Une  fille garçon chat  Marilou Ali   vais va  grand/grande 

Des Deux  sac école ami  Astuce (M)aman   ouvre ai  petit/petite 

Trois Quatre   amie  crayon pomme  (P)apa (G)rand-père   dort chante  gros/grosse 

Cinq Six   matou hibou cheval  (G)rand-mère Noël   découpe achète  joli/jolie 

Sept Huit  chèvre forêt étoile  ….et nos prénoms !   dit a  jaune 

Neuf dix  ciseaux marché maison      regarde mange  bleu/bleue 

Le La   légume soleil boîte      es est  vert/verte 

L’ Les   jambon tomate poisson      suis joue  rouge 

Mes Tes   citrouille famille fenêtre      crie aime  blanc/blanche 

Ses Ma  porte sorcière chemin      appelle lance  beau/belle 

Ta  Sa  bonjour clown bicyclette      donne saute  content/contente 

Mon  Ton  cirque chapeau magie      dessine tombe  haut/haute 

Son   ballon balle corde      parle arrive  froid/froide 

  nuit jour soir      fait rêve  vieux/vieille 

 ombre lumière jambe      écoute attend  long/longue 

 main oiseau chambre      court cherche   

jaunes : pronoms  sapin enfant neige      couche peut   

Je 

J’ 

Tu 

Il/elle 

Moi/toi 

 printemps été automne      sais    

 hiver timbre arbre          

 bras nez oreille   Mots  outils:   Blancs  -> à encadrer                             au crayon ordinaire 

 corps cœur glace  devant derrière   avec                pour  très 

 feuille musique père  dans autour   c’est              mais  souvent 

   frère sœur mère  sur sous   sur              comme  beaucoup 

   lundi mardi mercredi  avant après   plus                   par  jamais 

   jeudi vendredi samedi  bien hier   et                   il y a                     toujours 

   dimanche matin après-midi  aujourd’hui demain   aussi              chez  parfois 

   premier première deuxième  de, du à, au   ne…pas         n’…pas  quand 

               

               

Voici les mots d’Astuce et leur code couleur. Relis-les bien ! 



Ecris une phrase en t’aidant des mots d’Astuce, recopie-les sans faute !  Evite les autres mots, tu risquerais de faire des fautes d’orthographe… 

Utilise le mot imposé pour faire ta phrase et analyse-la en soulignant chaque mot dans la bonne couleur. Comme en classe ! 

Regarde bien les exemples : 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elle :  Le soir elle mange parfois un légume vert. 

jolie : La sorcière achète une jolie citrouille pour son enfant. 

est : Ali est content, il lance la  balle  à Sonia. 

souvent : Marilou regarde souvent le petit oiseau bleu. 

A toi ! Et n’oublie pas :  

 la majuscule et le point.   

 Madame adore les phrases 

 pleines de couleurs ! 



grande : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ton : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

chambre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

toujours : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

midi : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

chante : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

moi : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

joue : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

devant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

froide : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

avec : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


