
Feuille de route 

 

 

Regarde la capsule et remplis la feuille de route. N’oublie pas de prendre des notes 

! 
 

 

Utilisations de “c’est / ce sont”, “il est / ils sont”, “elle est / elles sont” 

En fonction des utilisations des mots, écris le schéma qui convient. 

1- Exemple : c’est + déterminant + nom ; ……… + ……………………. 

2- …...….. + ………...………….... 

3- …...….. + ………...………….... 

4- …...….. + ………...………...…. 

5- …...….. + ………...………...…. 

6- …...….. + ………………..……. 

    …...….. + ……………......……. 

    …...….. + ………...………...…. 

    …...….. + ………...………...…. 

7- …...….. + ………...…………… 

   …...….. + ………...……………. 
  

 

 

 

 

 

A quoi ça sert ? 

Pendant que tu regardes la capsule, reformule les règles d’utilisations des mots. 
 

 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………... 
 

 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………... 
 

 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………... 
 

 

4…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………... 



5…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………... 
 

 

6…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………... 
 

 

7…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

Les exemples! Les exemples ! Les exemples !  

Sois aussi imaginatif que nous et trouve des exemples inspirés de ta vie ! Il en faut un par 

schéma. 

1-............................................................................................................................. ................ 

2-.............................................................................................................. ............................... 

3-............................................................................................................................. ................ 

4-............................................................................................................................................. 

5-............................................................................................................................. ................ 

6-............................................................................................................................. ................ 

7-.............................................................................................................. ............................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A toi de jouer ! 
 

1- Complète le texte suivant en utilisant la bonne formule : 
 

 

Maud : Sophie est sortie avec Pierre au marché. ………... très belle aujourd’hui avec sa 

petite robe bleue. 

Nolwenn :  Mais c’est qui Sophie ? Je ne la connais pas. 

Maud : Mais si ! ………...  grande et blonde. ………...  avocate. ………... moi qui te l’ai présentée 

! 

Nolwenn : Ah oui c’est vrai ! Je m’en souvenais plus ! Le marché ouvre à quelle heure déjà 

? 

Maud : ………...  ouvert à partir de 7h30. 

Nolwenn : ………...  bien ce soir l’anniversaire de Pierre ? 

Maud : Non, ça commence à 14h30. 

Nolwenn : Mais ………...  super tôt ! 

Maud : ………...  fait exprès ! ………...  loin de sa famille et Sophie voulait que tout le monde 

soit là.  

Nolwenn : Pourquoi ………...  au marché alors ? 

Maud : Pour qu’il ne se doute de rien ! Sophie et ses amies ont tout prévu ! ………...  très 

organisées ! Il y aura aussi ses parents. ………... des personnes tellement adorables ! 

Nolwenn : Oh punaise ! Je viens de me rendre compte que je suis en retard pour aller chez 

le coiffeur. A toute à l’heure ! 
 

 

 

 

2- Relie les morceaux de phrases : 
 

Elles sont de bons acteurs. 

Il est le 14 mars que je vais à son concert. 

Ce sont médecins. 

C’est gentilles avec toi. 

Ils sont eux qui ont acheté le cadeau. 

Elle est musulmane. 

Ce sont moche lui !  
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