Classe les vêtements dans le tableau selon qu’il s’agit d’un vêtement d’été ou d’hiver,
souligne les mots féminins et encercle les mots masculins.
exemple :
Vêtement d’été

Vêtements d’hiver

Maillot de bain

sandale

casquette

Voici les mots à classer.
robe, jupe, short, salopette, foulard, cache-cou, tuque, chandail à manches longues, TShirt, imperméable, bas de laine, pantalon, manteau, veste, bottes de pluie, gant, mitaine
Vêtement d’été

Vêtement d’hiver

Grille de vérification du travail.
J’ai classé tous les vêtements.
J’ai encerclé les mots masculins.
J’ai souligné les mots féminins.
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Classe les vêtements dans le tableau selon qu’ils sont écrits au singulier ou au pluriel,
souligne les mots féminins et encercle les mots masculins.
exemple :
Mots au pluriel

Mots au singulier

Chapeaux

Chaussure

chaussettes

Voici la liste des mots à classer.
manteaux, manteau de pluie, robe, jupes, bandeau, tuques, botte, bottes de pluie, culotte,
maillot de bain, camisoles, pantalon, pantalons courts, chandail, écharpe, cache-cou, foulards,
déguisement, cagoule, casquette, bas-collant, pyjamas, jaquette, bavette, serviettes, couverture
Mots au pluriel

Mots au singulier

Grille de vérification du travail.
J’ai classé tous les vêtements.
J’ai encerclé les mots masculins.
J’ai souligné les mots féminins.
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Lis le texte suivant. Souligne tous les noms communs, fait une flèche entre les noms et
leurs déterminants et surligne les adjectifs.
Exemple :

Le kilt est un vêtement traditionnel écossais qui est porté par les hommes.

Le kilt est une jupe portefeuille plissée fabriquée avec de la pure
laine. Cet habit est traditionnellement porté par les hommes
originaires des Highlands. Cette région est située dans les hautes
terres d’Écosse.
La longueur du kilt s’arrête aux genoux. Ce vêtement est
généralement porté uniquement lors d’événements spéciaux. Peutêtre en as-tu déjà vu dans des films? Au cinéma, il arrive que les
acteurs portent des kilts pour les funérailles des policiers ou des
pompiers, par exemple.
Grille de vérification du travail
J’ai souligné tous les noms communs.
J’ai fait toutes les flèches entre les noms communs et leurs déterminants.
J’ai surligné tous les adjectifs.
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