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1 q, j, p, y, j, p, p, g, j, g, j, i, p, q, p, j, q, g, p, j, q, g, j, q, p, i, g, p, j 

2 l, g, J, l, L, t, J, v, l, R, l, J, f, B, j, F, l, J, j, R, h, L, l, J, y, P, b, F, l, T, g, J

3 I, J, P, L, G, R, T, J, I, A, J, I, H, D, R, J, L, J, E, V, J, T, P, J, I, J, S, L

4 J, gu, L, j, H, g, J, i, L, j, G, q, J, l, H, q, Y, P, I, J, j, Q, g, V, p, H, i, j
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Série 1 Série 2

chaque jour 

l’homme jovial

la jaquette jaune

s’objecter

éjecté

le trajet

ces journalistes

l’eau de javel

les plats mijotés

chacune des journées

les femmes joviales

le jouet apprécié

s’ajuster

séjourné

le sujet

cette belle jupe

la lettre majuscule

Sa Majesté
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Série 1 Série 2

Je trouve cette chemise trop jaunie.

J’ajuste le chapeau sur la tête de ma mère.

Je jette le jus, car il a déjà un goût bizarre.

Le bijou coûte très cher.

Le pilote est éjecté de l’hélicoptère.

La majorité des femmes porte des robes 
jaunes.

Il faut mettre une lettre majuscule au  
mot il. 

Je ne me réjouis pas de cette nouvelle 
injustice.

Le rejet de l’offre m’a surpris.

Jared regarde la jolie journaliste l’approcher.

Il a une jaunisse due à une hépatite.

Abdeljami est jovial et joue des tours.
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Colonne 1

la jupe

le bijou

le jouet

l’abat-jour

la joue

le journal

le judoka

le jujube

Colonne 2

ImageMot
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Série 1 - Mots Série 2 - Mots avec un préfixe

le séjour à Paris

un mot juste

cette jolie dame

la minijupe trop courte

le jouet brisé

la majuscule justifiée

l’adjectif qualificatif

le sujet du verbe

le préjudice inacceptable

le kata du judo

les jouets brisés

les sujets du verbe

les majuscules justifiées

les séjours à Paris

les katas du judo

des mots justes

les préjudices inacceptables

les minijupes trop courtes

les adjectifs qualificatifs

ces jolies dames
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Personne A Personne B

Qui a la capacité d’arrêter les préjudices?

Juste pour rire est le titre du livre que 
j’achète.

Cette femme juive n’a pas joui d’une vie 
facile. Elle a souffert de préjudices.

Si je dis que la robe est jolie, l’adjectif 
qualificatif jolie s’accorde avec le mot robe.  

Je produis et jette des déchets tous les jours.

Jacques est l’homme le plus jovial de tous 
mes collègues.

Ce jus me fournit des vitamines. Ce jus est le 
sujet du verbe fournit.

La première lettre du mot Jacqueline est un 
«J» majuscule. 
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Personne A Personne B

jumeau

juste

objet

objecter

jaune

jouer

projet

ajouter
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Personne A Personne B

Il est jovial de nature. Il va jouir de la vie.

Juste comme j’arrive, Jules décide de partir.

Jardiner est très agréable. Je récolte des 
légumes.

Je joue aux cartes tous les jours.

La journée passe toujours très vite lorsque je 
m’occupe.

Le journaliste préfère être chez lui lorsque sa 
petite arrive de l’école.
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Personne A Personne B

D’après le journaliste, ce bijoutier est un 

homme honnête. 

Le cachet reçu par une vedette pour chaque 

spectacle n’est pas connu.

 

As-tu trouvé le sujet du verbe «as»?

Je jure de toujours être juste.

Je me réjouis du métier qu’il a choisi.

L’objectif premier de la journée est de réduire 

les préjudices.

Le petit gars adore les jouets qu’il a reçus par 

la poste.

Si je parle du beau projet de Carl, l’adjectif  

beau qualifie le mot projet.

Je me réjouis de passer la journée avec lui.

La cour juvénile écoutera l’accusé pour 

s’assurer que la justice prévaudra.
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Personne A Personne B

Je joue la guitare. Tu joues le piano.

C’est le jour de la noce. Je me réjouis qu’il 
fasse beau.

Tous les jours, le jardinier arrose les légumes.

Le journal nous apporte des nouvelles.

Cette femme a souffert de préjudices.

Jules décide de se marier. Il achète une 
bague.
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Série  de phrase

Je regarde la (joli - jolie) rose.

Il jure qu’il dit la (vérité - vérités).

Les jujubes (vertes - verts) servent à préparer le gâteau.

Julie est toujours (jovial - joviale).

Sa (cher - chère) mère a réparé l’abat-jour.

Je lis les (jolis - jolies) poèmes.

Elle adore les jupes (jaune - jaunes).

Je sauve les (arbre - arbres) parce que je réutilise le papier.

Qui est arrivé? Jacques est déjà (arrivé - arrivée).

Ses (cher - chers) amis se réjouissent pour lui.

Je cherche les objets (jaune - jaunes).

Les jumelles jouent avec les (même - mêmes) jouets.

Je ne vis pas au jour le jour mais je sauve des (sou - sous) pour plus tard.

Elle porte la jupe (ajusté - ajustée).

J’écris les lettres (majuscule - majuscules).
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Colonne 1 
Nom ou Pronom

Colonne 2 
Verbe

Colonne 3 
Déterminant

Colonne 4 
Nom ou groupe de mot

Jasmine
Djamal

Le bijoutier
Vous

La journaliste
Jacob

déguste
ajoute

fabrique
portez
porte
achète
jette
goûte

le 
les 
une
au
des
ses
la
un
aux

cartes.
bijoux.

café moka.
bracelet.
bagues.
minijupe.
jujube.


