
MOTS  INVARIABLES .       Lundi  18  mai 
 
Recopie  ces  phrases  et  remplace  chaque  groupe  de  mots  soulignés  par  un  
seul  mot  invariable. (Tu   peux  t’aider  de  ta  liste  de  mots  invariables). 
 
David  arrivera  vers  10  heures,  Jimmy  arrivera  plus  tard.  (5  lettres) 
………………………………………………………………………………….. 
 
Je  l’ai  rencontré  au  cours  de  mon  voyage  en  Inde. (7  lettres) 
………………………………………………………………………………….. 
 
Elle  se  promène  en  compagnie  de  ses  amis. (4  lettres). 
………………………………………………………………………………….. 
 
Les  canetons  marchent  à  la  suite  de  leur  mère.  (8  lettres) 
………………………………………………………………………………….. 
 
Je  l’ai  rangé  à  l’intérieur  de  ce  tiroir. (4  lettres) 

………………………………………………………………………………….. 
 
 

Complète  chaque  phrase  avec  un  mot  invariable. 

Tu  peux  emporter  tes  baskets  ……..….  tes  bottes.  (2  lettres) 

Hakim  a  trouvé  ce  petit  morceau  de  papier  …………..  la  table.   (3  lettres) 

Il  partira  en  vacances  …………  une  semaine.  (4  lettres) 

Mes  amies  et  moi  dînerons  …………  20  heures.  (4  lettres) 

 

 
 

MOTS  INVARIABLES .       Mardi  19  mai 
 
Souligne  le  mot  invariable   correct. 

Vous  apprendrez  votre  poésie  ( pour     par )  la  semaine  prochaine. 

Nous  emménagerons ( dès    vers )  que  les  travaux  seront  terminés. 

Tu  ne  peux  pas  sortir  ( sous   sans )  ton  bonnet  et  ton  écharpe. 

Je  viendrai  vous  rendre  visite  cet  après-midi  ( ou    or )  ce  soir. 

 

Invente  une  phrase  sur  le  modèle  du  dernier  exercice. Tu  la  transmets  à   la  

maitresse  qui  la  diffusera  à  la  classe  les  prochains  jours. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 



 
CORRECTIONS 

 
Recopie  ces  phrases  et  remplace  chaque  groupe  de  mots  soulignés  par  un  
seul  mot  invariable. (Tu   peux  t’aider  de  ta  liste  de  mots  invariables). 
 
David  arrivera  vers  10  heures,  Jimmy  arrivera  plus  tard.  (5  lettres) 

                                         après 
 
Je  l’ai  rencontré  au  cours  de  mon  voyage  en  Inde. (7  lettres) 
                                pendant 
 
Elle  se  promène  en  compagnie  de  ses  amis. (4  lettres). 
                                          avec 
 
Les  canetons  marchent  à  la  suite  de  leur  mère.  (8  lettres) 
                                            derrière 
 

Je  l’ai  rangé  à  l’intérieur  de  ce  tiroir. (4  lettres) 
                              dans 

 
 

Complète  chaque  phrase  avec  un  mot  invariable. 

Tu  peux  emporter  tes  baskets  et    ou    tes  bottes.  (2  lettres) 

Hakim  a  trouvé  ce  petit  morceau  de  papier  sur  la  table.   (3  lettres) 

Il  partira  en  vacances  pendant  une  semaine.  (7  lettres) 

Mes  amies  et  moi  dînerons  vers   20  heures.  (4  lettres) 

 

Souligne   le  mot  invariable  correct. 

Vous  apprendrez  votre  poésie  ( pour     par )  la  semaine  prochaine. 

Nous  emménagerons ( dès    vers )  que  les  travaux  seront  terminés. 

Tu  ne  peux  pas  sortir  ( sous   sans )  ton  bonnet  et  ton  écharpe. 

Je  viendrai  vous  rendre  visite  cet  après-midi  ( ou    or )  ce  soir. 

 

Invente  une  phrase  sur  le  modèle  du  dernier  exercice. Tu  la  transmets  à   la  

maitresse (avec  la  correction). Elle  la  diffusera  à  la  classe  les  prochains  jours.  

Voici  la  mienne. 

( Lorsque      déjà)  vous  recevez  votre  travail,  vous  le  lisez  (  puis     environ)  

vous  vous  appliquez  ( à    donc )  le  faire.  Bravo  à  tous !  (la  maitresse) 


