
Mots invariables 

Lis les phrases proposées par les élèves de notre classe et entoure les mots  
invariables  corrects. 

 

1/ Je joue au foot.  (Avec – Alors), je marque un but. Haïk  

2/ J’ai pris mon repas (pour – puis) ce midi. Margaux B 

3/ Je chanterai cet après-midi (ou – et) ce soir. Mathys 

4/ (Hier – pendant),  j’ai donné à manger à mon chat. Tibaut 

5/ (Pendant – par) le  confinement,  tous  les  jours,  je  commençais  par  faire  mes 

devoirs.  (Puis - Pour)  je  m’entraînais  pour  ma  gym. (Environ - Après), je  jouais  

(dehors - dans)  mon  jardin.  Lise 

6/  Julie  compte  (sur – son)  sa  copine  pour  l’accompagner  au  cinéma.  Ethan 

7/  (Pendant – Comme)  le  confinement,  on  devait  sortir  ( avec – dans)  un  

masque. Margaux D 

8/ (Maintenant – Jamais)  vous  devez  mettre  votre  masque  (pour – par)  vous  

protéger  et  vous  vous  lavez  les  mains  (très -  beaucoup)  souvent.  Pauline 

9/ J’ai  promené  mon  chien  (avec – alors)  ma  maman  au  bord  du  Scorff  (et – 

aussi) le  temps  était  très  beau.  Nathan  L 

10/ Les  enfants  sont  allés  à  la  piscine  ( dans – pendant)  les  vacances. Arthur 

 

 



CORRECTIONS 

1/ Je joue au foot.  (Avec – Alors),  je marque un but. Haïk  

2/ J’ai pris mon repas (pour – puis) ce midi. Margaux B 

3/ Je chanterai cet après-midi (ou – ici) ce soir. Mathys 

4/ (Hier – pendant),  j’ai donné à manger à mon chat. Tibaut 

5/ (Pendant – par) le  confinement,  tous  les  jours,  je  commençais  par  faire  mes 

devoirs.  (Puis - Pour)  je  m’entraînais  pour  ma  gym. (Environ - Après), je  jouais  

(dehors - dans)  mon  jardin.  Lise 

6/  Julie  compte  (sur – son)  sa copine  pour  l’accompagner  au  cinéma.  Ethan 

7/  (Pendant – Comme)  le  confinement,  on  devait  sortir  ( avec – dans)  un  

masque. Margaux D 

8/ (Maintenant – Jamais)  vous  devez  mettre  votre  masque  (pour – par)  vous  

protéger  et  vous  vous  lavez  les  mains  (très -  beaucoup)  souvent.  Pauline 

9/ J’ai  promené  mon  chien  (avec – alors)  ma  maman  au  bord  du  Scorff  (et – 

aussi) le  temps  était  très  beau.  Nathan  L 

10/ Les  enfants  sont  allés  à  la  piscine  ( dans – pendant)  les  vacances. Arthur 

 

 


