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GRAM. Les déterminants  démonstratifs       

 
Complète par un déterminant démonstratif (ce, cet, cette, ces). 

a) __……  arbre (m.s)  me fait de l’ombre.        Δmajuscule ! 

b) __……  chemise (f/s)  est tachée. 

c) Il faudra ranger  ……  outils  (m/p)  dans l’armoire. 

d) __……….   chemises (f/p)  sont  à  repasser. 

e) __……  cerisier donne peu de cerises. 

f) Qu’est-ce que c’est que ………  manie ? 

g)  __……  habitué  vient  toujours  tard. 

h)  __……  habituée  vient  toujours  tard. 

i) Où  vas-tu  accrocher  …….  hamac ? 

 

 

 

GRAM. Les déterminants   interrogatifs  

 

 

Complète avec quel/s ou quelle/s. 

a) De …………..  images (f/p) me parles-tu? 

b) A ………….. étage (m/s) habites-tu ? 

c) __……………..   jeux (m/p)  préfères-tu? 

d) __…………….   photos   te plaisent le plus?  

e) __…………...  idées  as-tu ? 

f) __………….. résutat  attends-tu de cette  expérience? 
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GRAM. Les formes de phrases       

 

1) Donne la forme (AFFirmative, NEGative) de ces phrases. 
a) Ma sœur  travaille très bien à l'école.    ……… 

b) Il n’y a plus de yaourts dans le réfrigérateur.  ……… 

c) Comme tu es belle !        ……… 

d) N’y a-t-il pas un autre chemin ?      ……… 

e) Je n’ai rien dans les poches.      ……… 

2) Transforme les phrases suivantes à la forme négative en 
utilisant les locutions entre parenthèses.  
Je veux encore  te revoir.   (plus)   

 Je ne v………………….………………………………………………..  . 

Je  vois  quelqu’un.   (personne) 

 Je ne ………  ………………………..  . 

Je reviendrai toujours à New York.   (jamais) 

 ………………………….………………………………………………..  . 

J’ai quelque chose à te dire.   (rien) 

 ………………………….………………………………………………. _ 

 

 

GRAM. Le  verbe d’état et  d’action 

 
1) Entoure les verbes. 
2) Indique si ces verbes sont des verbes d’action (A) ou des verbes 
d’état  (E). 

a) On prend le train pour Dunkerque.     ……….. 

b) L’ascension de cette montagne reste difficile.   ……….. 

c) Les travaux finissent cet été.      ……….. 

d) L’escalier me paraît dangereux.      ……….. 

e) Jules attend le bus.        ……….. 

f) Elsa demeure  pensive.       ……….. 

g) Il répète ce que je dis.      ……….. / ……….. 
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GRAM. Le sujet         

 
1) Entoure le sujet dans ces phrases. 
a) Ma sœur  travaille très bien à l'école. 

b) Les élèves ont été accueillis par un guide fort sympathique.  

c) Alexandre,  le matin, prend un jus d’orange. 

d) Est-ce vous qui m'avez téléphoné ? 

e) Dans la haie chantent  les oiseaux.  ∆ 

 
2) Complète chaque phrase par un sujet  qui a du SENS. 

Attention, aux accords sujet-verbe ! 

__.................................   rentre chez lui après la classe. 

__…..…………………..    regardent passer les avions. 

__……………………….    a pondu un bel œuf blanc. 

__……………………….   boit son lait. 

__ ………..  m’expliques   les devoirs ? 

 

 

GRAM. La phrase interrogative  

 
Transforme les phrases déclaratives en phrases interrogatives en 
utilisant la tournure demandée. 
Vous aimez le football. 
(courante) __……..……………………………………………… ? 
Tu fais tes devoirs. 
(soutenue)  __………………………………………………..……   __ 
Les enfants écoutent le maître. 
(familière) __……………………………………………………   __ 
Vous prenez un café. 
(soutenue)  __………………………………………………..……   __ 
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GRAM. La phrase injonctive        
 
1) Réécris ces phrases injonctives en utilisant l’impératif. 
Exemple : Il faut que vous sortiez les poubelles  

 Sortez les poubelles. 

e) Il faut fermer les fenêtres.  
 F_ _ _ _  (2e pers. sing.)  les …………………. ! 
f) Tu dois prendre ce médicament.  
 P_ _ _ _ _   ce ………………….. __ 
g) J’aimerais que tu viennes me voir. 
 V_ _ _ _   me …………….. __ 
h) Nous nous attendons. 
 __ tt……………..-n_ _ _ . 
i) Tu me rends mes billes. 
 __ e_ _ _ - m_ _   mes ……………….. __ 
 

 
GRAM. Le complément du nom    CDN    
 
1) Souligne les compléments du nom dans ces titres de livres.  

2) Entoure la préposition. 

a) un train pour chez nous 

b) le livre   de la jungle 

c) la belle    aux cheveux d'or 

d) un fer    à repasser 

e) le cheval    sans tête. 
 

3) Remplace l’adjectif souligné par un complément du nom. 
a) un animal nocturne  → un animal   de  _ _ _ _ 

b) une idée géniale   → une idée  _ _   g_ _ _ _ 

c) une barre métallique  → une barre ……    _ _ _ _ _ 

d) ma paye mensuelle  → ma paye ………  ………………….. 

e) une température hivernale → une température …  ……………… 
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GRAM. L’adjectif qualificatif         
 
1) Dans la phrase... 
 Le petit chat est craintif. 
… les 2 adjectifs n'ont pas la même fonction. 

Lequel est  épithète  et  lequel  est  attribut ? 

petit     → …............... 
craintif → …............... 
 
2) Retrouve la fonction (épithète, attribut) des adjectifs suivants. 

Entoure, s’il y en a, des verbes d’état. 

Des pâtes moelleuses.     ……… 

Ces pâtes   sont   moelleuses.   ……… 

Les dames  paraissent   fatiguées.  ……… 

de   braves   gens     ……… 

Je mange des légumes frais.   ……… 

Les pommes semblent mûres.  ……… 

 

 

GRAM. L’adverbe      

 

1) Entoure les 7 adverbes dans ces phrases. 
a) Elle court rapidement.  1adv.  b) Il n'est pas très grand.   2adv.Δ 

c) Nous jouons assez bien. 2adv. d) Elouan a beaucoup de billes. 1adv. 

e) Viens ici.     1adv.  

 

 

2) Indique si les adverbes précisent le lieu, le temps, la manière, la 
quantité. 

f) J’ai suffisamment  d’argent  .   ………………. 

g) Evan mange peu.      ………………. 

h) Il court excessivement vite.      ………………. 

i) Sortez calmement de la classe!     ………………. 

j) Je t'attends là-bas!       ………………. 

h) Demain est un grand jour !     ……………….     
 

 

 



9 

G. Vigneron 

GRAM. La proposition relative            

 
Entoure uniquement les propositions relatives. 
Colorie en gris le pronom relatif. 
a) La fenêtre   qui donne sur la rue   est ouverte. 

b) C’est  quelqu’un  que  j’adore. 

c) J’écoute cette histoire qui m’intéresse. 

d) La digestion continue dans l’estomac qui se contracte. 

e) Le Nord Pas-de-Calais est la région où je suis né.   

f) Le livre que j’ai lu était super. 

g) L’endroit   où a commencé le feu   est inaccessible. Δ 

h) La voiture rouge   qui est à Paul   est cassée.  Δ 

 
GRAM. Le groupe nominal       

 

1) Par quoi  a-t-on enrichi le groupe nominal (adjectif, complément 
du nom, adverbe) ? 

a) la vieille dame …     …………. 

b) une machine à laver …   …………. 

c) un hiver très rude …    …………. 

d) le brave chat de la voisine …  …………. / ……………. 

e) la porte en bois …   …………. 
 

2) Trouve un GN composé d’un déterminant et d’un nom qui a du 
SENS pour chacune de ces phrases. 

Attention aux accords sujet/verbe ! 

………  ………………………………..   aime  la salade. 

………  ……………………..…………   se baignent  dans  la piscine. 

………  ………………………………..   regardent la télé. 

………  ………………………………..   mange la souris. 
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GRAM. La ponctuation          

 
Place la ponctuation (point, virgule, deux-points) dans ces phrases. 

a) Un jour __ un jeune étourdi de lapin entra dans le sac __ 

b) Quelle belle journée ensoleillée __ 

c) Quelle est  la somme récoltée __ 

d) Ce matin  __  nous ferons __  une poésie __ de l’histoire et du sport __ 

e) Hier __   en fin de matinée __ je suis allé  voir papi __ 

 
 
GRAM. Le complément d’objet direct-→ COD     

  

 
1) Souligne les compléments d’objet directs (COD). 
a) Je sais  nager. 

b) Il a échangé sa montre. 

c) Les chiens et les chats reconnaissent  leur maître. 

d) J’ai vu un écureuil   sur le sapin en face de la maison.   ∆ 

e) Maman  appelle  Antoine.  
 
2) Donne la nature (GN, V inf. , N P)  du  COD. 
Il déteste   chanter.   → ………………….. 

Il mange   des cerises rouges. → ………………….. 

J’ai rencontré  Yvan.  → ………………….. 
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GRAM. Le complément d’objet indirect-→ COI      

 
Souligne les compléments d’objet indirects (COI). 
Exemple : Il plaît (à qui) à tout le monde. 
a) Anaëlle parle  à sa sœur. 

b) Cet athlète pense  aux prochains jeux olympiques. 

c) As-tu téléphoné  à mamie ?    

d) Mes copines se moquent  de ma coiffure.    

e) J’ai téléphoné  au maire. 

f) Il est sorti  avec ses copains. 

g) Chaque jour, Axel joue  avec  ses copains.  

h) Elle part  sans  son parapluie. 

i) Sébastien discute  avec sa mère. 

j) Ils appartiennent à la même famille. 

 

 

GRAM. Le complément second → COS    

 
1) Souligne le complément d’objet second (COS). 

a) J’ai raconté une histoire drôle à Alexandre. 

b) Nils a emprunté  à sa sœur un livre de sciences.    

c) Je demande à ces enfants de faire moins de bruit.    

d) Il a créé  une association  pour aider les orphelins.   

e) Envoyez-moi  des lettres. 

f) Je parle de mes aventures à mes parents.    

 
2) Complète par un COS  qui a du sens ! 
g) J'écris   une lettre   à  ……………………………  . 

h) Je conseille    à …………….     de m'écouter.  

i) Elle a dit   à ……………      de venir chez elle.  

j) La mésange a donné la becquée      à ……………………….  .  
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GRAM. Les compléments circonstanciels  →   CC... 

 

 

Souligne et nomme les compléments circonstanciels dans ces 
phrases. 

a) Je vais   au marché. 

b) Demain, je partirai. 

c) Sa fille habite   dans le Nord-Pas de Calais.  

d) Il écrit  avec soin. 

e) Ce matin, la pluie s’est arrêtée   brusquement.  2 

f) La nuit, mon chat chasse, dans le grenier.   2 

g) Après le petit déjeuner, nous partons à l’école, en bus. 3 

 
GRAM. Les pronoms personnels compléments 

 
1) Entoure les pronoms personnels compléments. 
a) Tu pourras lui donner de ma part. 

b) Je te retrouverai    au stade. 

c) Nos camarades  nous  appellent.   

d) Il faut leur dire. 

e) Mes clés, je les ai perdues. 
 
2) Complète par un pronom personnel complément. 
Vous utilisez souvent cette machine? Oui je ……   utilise souvent. 
Tu as dit bonjour à la voisine? Oui, je ……   ai bonjour. 
Je dois prendre des vitamines! C'est vrai! Prends-…… ! 
Vous avez une carte de crédit? Oui, j' ……   ai une. 
Cette robe va très bien à votre femme, n'est-ce pas? Oui, elle ………  va 
très bien! 
Elle te parle souvent de son pays? Oui, elle m' …… parle tout le temps! 

Tu as pensé à lui acheter un livre pour son anniversaire? Bien sûr j' …… ai 
pensé! 
Tu m'envoies le dossier par fax? Non je vais te ……  envoyer par courriel. 
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GRAM. L’attribut du sujet          

 
1) Entoure les verbes d’état. 

2) Souligne, s’il existe, l’attribut du sujet. 

a) Cette armoire  semble très ancienne. 

b) En grandissant, ces enfants deviennent insupportables. 

c) Dans cette ville, les maisons paraissent immenses. 

d) Les passagers descendent de l’avion. 

 
3) Trouve la nature des attributs du sujet soulignés (adjectif, nom 

commun, groupe nominal). 

f) Cette femme deviendra    infirmière.    ……………….  

g) Nous sommes    jeunes.        ………………. 

h) Les joueurs de cette équipe sont des professionnels.  …………… 

 

 

GRAM. Nature et fonction 

 
1) Donne la nature (nom, ADJ, V.) du mot souligné. 
a) Je suis en train de boucher la fuite.   …… 

b) J’ai acheté un rôti au boucher.    …… 

c) As-tu fini tes recherches scientifiques?  …… 

d) As-tu fini tes recherches scientifiques?  …… 

e) Tu plantes  des salades d’hiver.   …… 

f) C’est un passe-temps de jardiner.  …… 

g) Tu recherches tes clés.     …… 

h) C’est un sacré travail de retourner la terre.  …… 

i) Il passe du temps dans son potager.  …… 

j) Il y travaille parfois du matin au soir.  …… 

 
2) Donne la fonction (Sujet, COD, COI, CCL, CCT, CCM, ATT.) des 

mots soulignés.  

k) Tu   plantes  des salades d’hiver.  

     …    … 

l) Le  printemps   est   tardif   cette   année. 
      …     Δ …  … 

m) Yann  lit  son  journal   sur son canapé. 
  …  …   … 
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ORT. La lettre finale         

 

1) Trouve la lettre finale qui convient. 

Ecris entre parenthèse un mot de la même famille. 

Exemple : le galo… (galoper)   galop 

a) le regar…..    (regar_er) 

b) un outi……     (l’outi_ _age) 

c) le do……  de la chaise  (le d_ _ _ _ _ _) 

d) un por……      (la por_ _ _ _ _ _) 

e) un ta……  de sable  (enta_ _ _ _) 

 
2) Trouve la lettre finale muette. 

a) Maman passe l'aspirateur sur le   tapi…… (je pense à tapisser)  du salon. 

b) Le lièvre fait un   bon…… (je pense à bondir)   de plusieurs mètres ! 

c) Le chasseur porte son   fusi……  (je pense à fusillade) en bandoulière. 

d) Le   plom……  (je pense à plomber) est un métal très lourd. 

e) Chaque invité mange une   par……   de galette des rois. 

 

ORT. Les homonymes grammaticaux 1   

 
1) Complète avec  le bon homonyme   a  ou  à. 

a) Elle (a=avait ?/à≠avait) _____  peu d'argent  (à/a) _____  dépenser. 

b) Pierre (a/à) _____  appris (a/à) _____  conduire. 

c) Elle  _____  voyagé en Afrique  ____  dos de chameau. 
2) Complète par    ont   ou    on. 

d) Ces paysages m'(on=il ?/ont=avaient) ………..  rappelé mon village natal. 

e) Est-ce le cadeau qu'ils t'……….. donné ? 

f)  __………..  pensera à toi quand  …………. sera en vacances. 

g) Quand  ………  travaille bien, ………… est récompensé. 

h) Tes parents t'…………. accueilli à ton arrivée. 
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ORT. Les homonymes grammaticaux  2   

 
1) Complète avec  le bon homonyme   et  ou  est. 
Ils  sont  vingt (etet puis ?/est était ?) ……… un   dans la classe. 
La porte de la cave ……… fermée à clé. 
Il était parti depuis un mois …….. demi. 
Le maître  ……. très distrait. 
Votre purée ………  excellente. 
 

2) Complète avec le bon homonyme  son   ou   sont. 
a)Ses cheveux (sonmon ?/sont étaient ?) ………..  bruns et ………..  
bouclés. 
b) _………  voisin  est en voyage d’affaire. 
c) Ces fruits ne ……… pas lavés. 
 

3) Complète par ou  ou  où. 

a) Les serviettes sont dans le placard (ouou bien?/où lieu ??) ……… dans 
l’armoire ? 

b) L’endroit ……… il fait le plus froid, c’est le pôle sud ……… le pôle 
nord ? 

c) __…… iras-tu passer tes vacances ? En Italie ……… en Espagne ? 

 

ORT. Le son [s]          

    

1) Entoure le mot si tu entends le son [s]. 
monsieur – sorcière – cadeau – ficelle – décembre  

un tas – beaucoup – suivant – longtemps – chocolat 
 
2) Complète avec « s » ou « ss » pour faire le son [s]. 
a) Le vent  ca……e   les branches. 
b) Le   pâti……ier   fait de bonnes galettes. 
c) J’attends une   répon……e. 
d) Prends une   pa……tille   pour la gorge. 
e) Mon frère est part en   pen……ion.               
 

3) Complète par « c » ou « ç » pour faire le son [s]. 

f) Les  commer….ants   baissent les prix. 
g) Les gar…..ons   portent des   cale….ons. 
h) Le   musi…..ien   prend son    violon……elle. 
i) J’aime le jus de   …..itron   bien   gla….é. 
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ORT. Le son [j]  ‘ill’        

 
1) Entoure le mot qui convient. 

a) Le (masc.) fenouil/fenouille  dégage une bonne odeur dans le jardin. 

b) Attention de ne pas confondre (fem.) grenouille/grenouil, crapaud et 

reinette.   

c) L’(fem.) aiguille/aiguil  pique le tissu, s’enfonce et reparaît toujours 

vaillante.     

d) Pour voir un bon film, il faut un bon (masc.) fauteuil/fauteuille . 
 

2) Complète par « il » ou « ille ». 

a) Finis ton   trava……  (masc.)  . 
b) Il faut passer le premier   seu……  . 
c) Les   feu……s   envahissent la cour. 
d) J’ai une poussière dans l’  œ……  . 
e) Viens, nous allons visiter cette vie……    maison.                      
f) Tout ton  attira………  de plongée traîne.  
g) Waterloo fut une grande bata……… (fem.)  .  
h) Le sole……   est caché par les nuages. 
i) L’otite est une inflammation de  l’ore……… . 
 

ORT.  ces / ses          

 
1) Les mots soulignés indiquent-ils une appartenance ? 

a) J'ai déjà vu jouer  ces   actrices-là.   oui/non 

b) Ce sont   ses  affaires à lui.    …….. 

c) À qui sont  ces  valises là-bas?    …….. 

d) Ses  amis à elle, l’attendent devant le portail.  …….. 

e) Soyez prudents :  ces   routes sont dangereuses !  …….. 
 
2) Complète par ses  ou  ces. 
a) Le chasseur prend son fusil et appelle …………  chiens.  

b) Que  ………… animaux sont joueurs ! 

c) La fillette met ………  bras autour du coup de son papa. 

d) Avez-vous vu ………  films ? 

e) Maman a fini  …………..  courses. 
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ORT. ce / se        

 
1) Donne la nature (nom, verbe) du mot souligné. 

a) Ce  mot anglais  se  prononce difficilement.  
            .        . 
b) Ce  matin, le temps  se   couvre.  
      .     . 
c) Les violettes  s’  ouvrent au printemps. 
         . 
 

2) Complète par se/s’  ou  ce. 

a) Les canards   ……  baignent dans la mare. 
                                       . 
b) Les enfants …… amusent dans …… pré.                        
                                       . 
c) __……  jour-là, nous étions en vacances.  Δmajuscule 
                                       . 
 

 

 

ORT. c'est / s'est   et  c’était/s’était      

 

1) Donne la nature des mots soulignés (PP : participe passé, GN : 
groupe nominal). 
a) C’est   une chance que vous soyez arrivé !   ……… 

b) Elle  s’est  réveillée en avance.      ……… 

c) C’est  à l’infirmerie qu’il faudra   le soigner.   ……… 

d) On   s’est  souvenu de son anniversaire.    ……… 

e)  C’est  fini, ce bruit ?        ……… 

 

2) Complète par s’est  ou  c’est. 

a) __……… en mai que fleurit le muguet.    Δ majuscule ! 

b) L’avion  ………  brisé  contre la montagne. 

d) __………  à chaque fois pareil !              Δ majuscule ! 

e) Il ……….. senti capable de surmonter sa peur.  

f) __…….... ce remède que t'a conseillé le médecin ?    Δ majuscule ! 
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ORT. Infinitif ou participe passé       

 
1) Choisis la bonne écriture. 

a) Notre quartier est (vendusélectionné / vendre sélectionner) 
pour le concours. 

b) Les élèves doivent (pristravaillé / prendre travailler)  
davantage. 

c) Les enfants ont (venduorganisé / vendre organiser) une fête. 

d) Il faut (morduaidé / mordre aider) les démunis. 
 
2) Entoure ce qui convient. 

a) Ils ont   travaillé/travailler   dur pour réussir. 

b) Le jardinier a besoin d'un sécateur pour   taillé/tailler   les branches. 

c) Vous pouvez sortir seulement après avoir   mangé/manger. 

d) La cigale jure de ne plus   chanter/chanté   l'été prochain. 

e) Elle demande à la fourmi de lui   prêter/prêté   quelques grains. 
 

ORT. Le féminin des noms 

 

1) Donne le féminin de ces noms. 

a) un ami     une   a_ _ _ 

b) un nageur    une  …………………….. 
c) un comédien   une  ……………………..  Δ doublement du n 

d) un boulanger  une  ……………………..  Δ accent grave 

e) un actif   une  ……………………… 

f) un berger   une  ……………………… 

g) un mécanicien  une  ……………………… 

h) un comte    une  ……………………..   
 
2) Complète les phrases comme dans l’exemple. 

Exemple : Lui, c’est un bon chanteur et elle, une bonne     chanteuse. 

Lui, c’est le vendeur et elle, la   ve……………. 
Lui c’est un   m……………   et elle, une menteuse. 
Lui, c’est un bon patineur et elle, une bonne   pat………………. . 
Lui, c’est un   m……………..   et elle, un moqueuse. 
Lui, c’est un bon coiffeur et elle,   une bonne   co……………….. . 
Lui, c’est un bon   n……………. et elle, une bonne nageuse. 
Lui, c’est un bon joueur et elle, une bonne   j……………….. . 
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ORT. Le pluriel des noms    1 

 

1) Accorde le nom entre parenthèses si nécessaire. 

a) Je possède trois petites  (tortue)  …………….....  . 

b) Plusieurs  (enfant)  ……………….  jouent au football. 

c) Vous avez deux (choix)  ………………   qui se présentent. 

d) Chaque  (joueur)  ………………   aura  une récompense. 

e) Certaines (personne)  …………………  sont  absentes. 
 

2) Certains mots prennent toujours un « s » ou un « x » au pluriel. 

Entoure  l'intrus (celui qui ne prend pas de « s » ou de « x » au singulier) dans 
chaque ligne. 
Cherche dans ton dictionnaire si tu hésites. 

L1 des repas ailleurs   les   tu nages 

L2des souris     des pays      des fourmis     des colis 

L3des croix       des châteaux    des voix    des perdrix 

L4des soucis des tas   des tapis  des paradis  

 

ORT. Le pluriel des noms   2  (-au, eu, eau)   

 

1) Entoure les exceptions dans cette liste (les noms qui ne prennent 

pas de « x » au pluriel mais un « s »). 

L1 sarrau   noyau   landau  tuyau 

L2 bleu    neveu   pneu  enjeu 

L3 lieu (poisson)  feu    émeu  milieu 

 
2) Accorde le nom entre parenthèses. 

a) Tu  dois vider ces  (seau)  ………………  . 

b) Nous avons 15 petits (agneau)  ……………….  dans la ferme. 

c) Il faut acheter de nouveaux  (pinceau)  …………………..  . 

d) J'ai plusieurs (aveu) …………….  à te faire. 

e) Nous avons  horreur des  (adieu)  ………………  . 

f) Ces  (landau) ………………..   sont de bonne qualité.  ∆ 
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ORT. Le pluriel des noms   3   (-al et –ou)   

 

1) Accorde le nom entre parenthèses. 

a) Dans ce désert rôdent des (chacal)  ……………. ! 

b) Ce matin, j'ai acheté deux   (journal)  ……………  . 

c) C’est la période des   (festival) …………………..  . 

d) Mes haricots sont dans des   (bocal)  …………………..   . 

e) Des   (bal)  ………………  sont organisés dans tous les communes le 14 
juillet. 
 
2) Accorde le nom entre parenthèses. 

a) Je te fais  de  gros (bisou)  …………………. . 

b) J’ai acheté  une boîte de (clou) ……………..  . 

c) C’est triste de voir des (hibou) ………………  en cage. 

d) Il faudra ranger tes (joujou) ………………….. !  

e) Les lapins ont fait plein de (trou) ………………  . 
 

ORT. Le pluriel des noms 4   en  « -ail  »      

 

Accorde le nom entre parenthèses. 

a) Les  (travail)  …………………  des champs sont difficiles. 

b) Le jour pénètre dans la cave par deux   (soupirail) ……………  . 

c) La pollution menace les  (corail)  …………………  . 

d) Tes  (chandail)  ………………..  ne sont pas rangés. 

e) Cette entreprise fabrique des  (gouvernail)  ……………….  pour 

bateaux. 

f) Je ne connais pas tous les   (détail)  …………………   . 

g) La porte  d’entrée  s’ouvre  avec deux  (vantail) ………………… . 

h) Dans ce château, il y a une impressionnante collection de (émail) 

……………………..  . 

i) Le notaire  classe   les   (bail)  ………………  par mois. 
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ORT. Le féminin de l’adjectif    

 
1) Accorde l’adjectif qualificatif avec le nom. 

un ciel bas    une voix  b_ _ _ _ 

un brouillard  épais   une fumée  é_ _ _ _ _ _ 

un livre     ancien   une coutume     a_ _ _ _ _ _ _ 

un bon      chien  une    b……….    chienne 

un garçon   gentil   une fille    g_ _ _ _ _ _ _ 

un match     nul   une visibilité      n_ _ _ _ 

un événement accidentel  une mort    a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

un cas   pareil   une chose    p_ _ _ _ _ _ _ 

 
2) Accorde l’adjectif qualificatif avec le nom. 

un fait antérieur    une histoire  a…………………… 

un homme fier    une femme  f…………….  ∆accent 

un garçon  jaloux   une fille   jalou……… 

un résultat trompeur  une action   trompeu……  ∆ 

un long voyage     une  l……………..    traversée 

 

 

ORT. Le   pluriel   de l’adjectif        

 
1) Accorde l’adjectif qualificatif entre parenthèses. 

a) Les vaches (f.p) (couché) ………………… ruminent. 

b) Les nids (m.p) (abandonné)……………….. se balancent. 

c) Les roses (f.p) (épanoui) …………………. exhalent un doux parfum. 

d) Les incendies (m.p) (éteint) …………………. ont fait peu de dégâts. 

e) J’aime les maisons (f.p.) (couvert) ………………… de tuiles. 

 
2) Accorde l’adjectif qualificatif souligné entre parenthèses si 

nécessaire. 

a) Ces fleurs artificielle…   sont très belles. 
b) Je feuillette mes nouveau…  livres avec plaisir. 
c) On évite les enfants (brutal) ……………………  . 
d) Les souvenirs (familial) …………………… sont doux au cœur. 
e) Ces abricots sont juteux…   . 
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ORT. Les accords  dans le   groupe nominal     

 

1) Entoure l’adjectif  correctement  accordé avec le nom. 

une chaise   bancal/bancale 

des bancs   cirés/cirées 

des estrades   vernis/vernies 

un garçon et une fille    gentils/gentilles 

un homme et une femme  souriants/souriantes 

une femme et une fille   ennuyeux/ennuyeuses 

2) Fais les accords dans le groupe nominal si nécessaire. 

a) On aperçoit au loin des   arbre   feuillu    . 

b) Il est assis sur le seuil de la    joli....   maison. 

c) Ses   chienne    noir....   se chauffent au soleil.  

d) Un   passant    tranquille….   attend  le bus. 

e) Les   long    herbe    vert       couvrent la pâture. 
 

ORT. L’accord  sujet/verbe     

 
1) Entoure le verbe bien accordé avec le sujet. 

a) Au sommet du col, deux cyclistes   arrives –arrivent. 

b) Pierre, Jean et Louis   met – mettent   les guirlandes sur le sapin. 

c) Le car  de touristes   se  gare/garent   devant le centre. 

d) Les petits chatons, calés contre leur maman,  dort – dorment  d'un 
sommeil profond. 

e) Tu   arrives/arrive    quand? 

 
2) Réécris chaque phrase au   pluriel. 
N’oublie pas de faire les accords sujets/verbes  et du déterminant avec le nom! 
Un maître-nageur   surveille   le nageur.  
Des maîtres nageurs   surveill _ _ _    les ………………………………… . 

Le maçon   pose    une brique   sur le mur.  
Les maçons  p………..…  des b…………………………………….……… . 

Le bijoutier   vend   un bijou.  
Les ……………… v…………………  des ………………………………… . 
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ORT. L’accord du participe passé  sans auxiliaire 

 

1) Accorde le participe avec le nom souligné si nécessaire. 

a) Les objets (m.p)    trouvé…   sont dans la boîte. 

b) Un chef (m.s)  respecté…   sait agir avec droiture. 

c) La vaisselle (f.s)  rangé…,   vous pourrez aller jouer. 

d) Ici on recueille les enfants  (   /   )   abandonné….  . 

e) Soulagé……, ces filles  (   /   )   partiront en voyage.  Δ 

 
2) Même exercice. 
Nous avons visité des poulaillers  peupl……….  de milliers de poulets. 

La foule rassembl…… sur les quais, regarde s’éloigner les merveilleux 

voiliers. 

Toute la famille rassembl………… fête le retour de l’oncle d’Amérique. 
 

ORT. L’accord du participe passé  avec l’auxiliaire « être »   

 
1) Accorde le participe passé avec le nom si nécessaire. 

a) Mon livre (m.s) est  couvert......   de poussière.  

b) Notre classe (f.s) est sélectionné…...   pour le rallye mathématique.  

c) L’émission (f.s) est regardé…..   . par un million de personnes.  

d) Les souris (f.p) sont pris......    dans le piège.  

e) Ces livres (m.p) ont été lu…...    par beaucoup d’enfants.  
 
2) Trouve le genre et le nombre des sujets soulignés. 
3) Accorde le participe passé avec le nom si nécessaire. 

a) La fillette  ( . / . )  a été vu......   près de Plescop.  

b) Elle  ( . / . ) a été mordu......   par un serpent. 

c) Des clés ( . / . ) ont été trouvé......   sur le trottoir.  

d) Les bénéfices ( . / . ) ont été multiplié…...   par deux.  

e) Les paquets et les lettres ( . / . ) n'ont toujours pas été envoyé......  . 
                              Δ 
 

CONJ. Passé, présent, futur         
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1) Quel est le temps de la phrase ? Coche la bonne case. 
Tu peux imaginer à la place du  ☺ un indicateur temporel ! 
 passé présent futur 

☺La fusée   s’élance  dans les nuages.    
☺Les cloches   sonnent  à toute volée.    
☺Tu  as repassé    ma chemise.    
Nous  avons plongé  dans la piscine.    
∆ Vous  regarderez  la télévision.    
La maman  couchera  le bébé.    
Je   déchire   le papier.    
2) Complète par « en ce moment » , « hier » ou « demain ». 

a) __…………………, je préparerai mes lignes de pêche. 

b) __…………………, vous partez en mer. 

c) __…………………, tu viendras avec moi. 

d) J’ai bien pêché  ……………………   ● 

e) Nous cuisinerons notre poisson  ……………………...…    __ 

 

CONJ. L’infinitif   et   le groupe du verbe       

 

1) Trouve  l’infinitif des verbes en t’aidant de la formule « en train 
de » . 

Exemple : Nous courons pour le semi-marathon.  

 Nous sommes en train de COURIR   le semi-marathon. 

a) Océane apprend la cuisine avec sa mère.  
 Océane est en train d’…………….  la cuisine avec sa mère. 

b) Il vernit la table de la cuisine.  Il est en train de ……………….  […] 

c) Tu as  fini ton assiettée.   Tu es en train de ……………. […] 

d) Elle a invité toutes ses copines.  Elle est en train d………………. […] 

e) Les touristes faisaient leurs valises.  

 Les touristes sont ……………………………………….  . 
2) Donne l’infinitif et le groupe des verbes. 

a) Nous respirons      inf.  ……………..    grp.   …… 

b) Vous essuyez     inf.  ……………..    grp.   …… 

c) Je  finissais       inf.  ……………..    grp.   …… 

d) Ils  comprendront    inf.  ……………..    grp.   …… 

e) Elle  fera      inf.  ……………..    grp.   ……    
 

CONJ. Le présent  des verbes en  « –ger »  et  « -cer » 

N’oublie pas la 

majuscule ! 
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1) Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif. 

a) Je  (rentrer)  …………………..   de vacances. 

b) Tu  (rester)  ……………………  pour dîner ? 

c) Ma sœur et moi  (laver)  ………………….  la cuisine. 

d) Toi et ton frère  (jouer)  …………………  à un jeu de société. 

e) Les abeilles (butiner)  …………………  de fleur en fleur. 
 

2) Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif. 

Attention, ce sont des verbes en –cer et –ger ! 

a) J’(avancer)  …………………   tout doucement. 

b) Nous  (lancer)  …………………..  des cailloux dans la mer. 

c) Nous (manger) ……………………. la tarte de mamie. 

d) Toi et ta sœur (ranger)  …………………..  votre chambre. 

e) Paul et Pauline  se (placer)  ……………..  dans les premiers  
 
CONJ. Le présent des verbes du  deuxième  groupe    

 

Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif. 

a) Je (garantir)   garant_ _   l’authenticité du produit. 

b) Tu (affranchir)  affranch_ _  mon courrier. 

c) Tu (grandir)  ……………….   à vue d’œil. 

d) Elle  (haïr)  …………………..   les épinards.       (haïr=détester) 

e) Le maître  (définir)  ………………….    la règle. 

f) Nous  (vernir)   vern_ ss _ _ _   ce vieux meuble. 

g) Papa et moi (remplir)  …………………..    des seaux d’eau. 

h) Vous  (démolir)   d_ _ _ _ _ _ _ _ _   cette vieille grange. 

i) Ta sœur et toi (envahir)  ……………………….  mon espace. 

j) Ils (frémir)  f_ _ _ _ _ _ _ _ _   de peur. 

j) Marion et Juliette (rougir)   …………………….   facilement. 

Aide : … et moi = nous      … et toi = vous 
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CONJ. Le présent de l’indicatif  des verbes du troisième groupe

 1                
 

1) Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif. 

a) Je (aller)   _ _ _ _   à l’équitation. 

b) Je (partir)    _ _ _ _   dans le Nord Pas-de-Calais. 

c) L’enfant (aller)   _ _ à l’école avec plaisir. 

d) Vous (faire)   _ _ _ _ _ _  Δ  vos devoirs. 

e) Nous (faire)   …………………….  des efforts. 

f) Nous  (partir)    …………………….  à la montagne cet hiver. 
 

2) Choisis entre « être » et « avoir » et conjugue au présent de 
l’indicatif. 

a) « Vous  ……………  mes premiers clients, dit la boulangère. » 

b) Il  ……………  temps de rentrer. 

c) Mamie et toi  ……………..  pressés. 

d) Elle ………………  son cours de danse ce soir. 

e) Nous ……………… peur dans le noir ? 
 

CONJ. Le présent de l’indicatif des verbes du troisième groupe       2 

 

1) Conjugue au présent de l’indicatif ces verbes. 

 (vouloir)  tu v_ _ _    ils  v_ _ _ _ _ _ 

 (dire)  il d_ _  i  vous d_ _ _ _  Δ 

 (faire)  je f_ _ _    vous f_ _ _ _ _ Δ 

 (prendre- Tu p_ _ _ _ _   elles p_ _ _ _ _ _ _ 

2) Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif. 

Je (aller)   ……………    tous les jours à l’école. 

Tu ne (faire)    _ _ _ _   vraiment pas attention. 

Nous (voir)   …………………   très loin avec nos jumelles. 

Vous ne (faire)   f_ _ _ _ _  pas assez de sport. 

Vous me (dire)   d_ _ _ _   de me dépêcher. 

Les  ouvriers  (prendre)   pr_ _ _ _ _ _   le car. 
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CONJ. Le présent de l’impératif  des verbes du 1er groupe 

 

Mets les verbes suivants à l’impératif présent à la personne 
demandée. 

Exemple :  (commencer) : (2e pers. sing.) commence !  

(arrêter) : (2e p.sing.)  _ _ _ _ _ _ !   

(rentrer) : (2e p.sing.) _ _ _ _ _ _ ! 

∆ (lancer) : (1er   p.plur.)………………… !  

∆ (ranger) : (1er p.plur.)………….……… ! 
 (continue) : (2e p.plur.) C_ _ _ _ _ _ _ _  !   

 (rester) : (2e p.plur.)  __  _ _ _ _ _ ! 
deuxième personne du singulier    fermer   F_ _ _ _  Δ 

première personne du pluriel         arrêter   ……………………..  . 
deuxième personne du pluriel        souligner  S_ _ _ _ _ _ _  Δ 

 

 

 

CONJ. Le présent de l’impératif   des verbes du 2e   et  3e groupe 

 

Conjugue ces verbes à l’impératif à la personne demandée. 
N’oublie pas les majuscules ! 

(revenir) 2e Personne du singulier  (2e PS)    R………………… _ 

 
(tendre)  le  câble.  2e PS    __ _ _ _ _    le  ………………… _ 

 
(défaire)  les nœuds  2e PP  __ _ _ _ _ _ _ _   les ……………. _ 

 
(remplir)  les seaux .  1er PP  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  les seaux _ 

 
(redire)-moi !  2e PP   __ _ _ _ _ _ _  -………… _ 

 
(être)  sage !  2e PS  __ _ _ _   …………………. _ 

 
(avoir) confiance en toi . 2e PS  __ _ _  ………………………….. _ 

 

 

 

N’oublie pas la 

majuscule ! 
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CONJ. Le futur de l’indicatif des verbes du 1er et du 2e groupe 

 
Conjugue ces verbes au futur de l’indicatif. 

Demain je (quitter) …….……… la maison à 10 heures.  
 
Je (passer) ….………… chez mon ami Bertrand et je lui (demander)  
 
…………….… s’il veut bien venir avec moi à la pêche. S’il est d’accord,  
 
nous (emporter) ………..…… nos cannes à pêche et ensemble nous nous  
 
(amuser) ………….…..… bien. 
 
 
CONJ. Le futur des verbes « être, avoir » et « aller »    

 
1) Choisis entre « être » et « avoir » et conjugue au futur de 

l’indicatif. 

a) Je  ………………   dans ton équipe. 

b) Tu  ……………  ma permission pour sortir. 

c) Après la pluie, il y  …………  quelques flaques d’eau. 

d) Juliette et moi  …………….  droit de regarder un dessin animé. 

e) Denis et Willy ………………..   mes amis pour la vie. 
 
2) Complète par le verbe « aller » conjugué au futur. 

a) J’ ir_ _   au marché mercredi prochain. 

b) …………….. -tu au ski cet hiver ?   Δ majuscule 

c) Elle …………….. voir le directeur cet après-midi. 

d) Nous …………….. à la patinoire après les vacances de Pâques. 

e) ……………..-vous en Thaïlande en voyage ? Δ majuscule 

f) Ils   ir _ _ _   jouer ensemble après le repas. 
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CONJ. Le futur de l’indicatif des verbes du 3e groupe  

 
1) Conjugue ces verbes du 3e groupe au futur de l’indicatif. 

a) Je (venir)   _ _ _ _ _ _ _ _   à ton anniversaire. 

b) Tu (faire)    _ _ _ _ _   Δ attention de ne pas tomber. 

c) Elle  (voir)  v_ _ _ _   ses grands-parents ce week-end. 

d) Nous (partir)  ………………..   dans un mois. 

e) Vous (voir)  …………………….  l’oiseau là-bas ? 

f) Ils (prendre)  ……………………….  le train à 8h30. 

g) Elles (pouvoir)  ………………………  te voir dans une heure. 
 
2) Réécris ces verbes au futur. 
a) Je  prends  la route.    Je  pren_ _ _ _   la route. 

b) Tu  vas  les aider.    Tu …………………………………..… 

c) On  voit  clair.     …………………..………………….… 

f) Nous  faisons  un barbecue.   ……………………………………….. 

g) Il  peut  venir tôt.      ..……………………………………… 

 

 

 

CONJ. L’imparfait du 1er et 2e groupe     
 

Conjugue les verbes suivants à l’imparfait. 

Je regard_ _ _  la télévision tard. 

Comme tu march_ _ _ vite, tu arriv_ _ _  toujours de bonne heure. 

Sitôt qu’il se lev_ _ _  , il se lav_ _ _   les dents. 

Dès que nous arriv_ _ _ _  en retard, nous copi_ _ _ _  des punitions.  ∆ 

Profit……………  -vous de la journée quand vous vous lev……………   

plus tôt ? 

Les uns pouss……………  pendant que d’autres tir……………  la 
remorque. 
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CONJ. L’imparfait des verbes  « avoir », « être » et « aller »  

 
1) Conjugue à l’imparfait de l’indicatif. 

a) J’(être)   é_ _ _ _  sur le point de sortir quand soudain […] 
b) Tu (avoir)   a_ _ _ _    raison à chaque fois. 
c) Tu (aller) ……………… à la piscine  une fois par semaine. * 

d) (aller)  __…………-il  souvent  au cinéma ? 

e) Nous  (aller)  ……………….  au  marché tous les mercredis. * 

f) Ton frère et toi (avoir)  …………………   une  belle cabane. 
g) Vous (être)  ………………….   très embarrassé ce jour-là. 
h) Les élèves  (aller)  …………………  en musique tous les mardis. * 

* As-tu remarqué que l’imparfait est utilisé pour une habitude dans ces phrases ? 

 
2) Choisis entre « être » et « avoir » et conjugue ces verbes à 

l’imparfait. 

a) Tes filles ………………  très belles car elles ………………  de jolies 
robes. 
b) Quand j’ ………………  trop chaud, j’…………………  à la piscine du 
camping. 
c) Nous ………………..…  trop petits  et  mes parents ne voulaient pas que 
nous sortions sans autorisation. 
d) Nicolas  ……………  de  beaux cheveux blonds mais maintenant il les a 
perdus. 
 

 

CONJ. L’imparfait des verbes du 3e groupe      

 

Conjugue à l’imparfait à la personne demandée. 
a) Je viendrai   à  19h. 
 Nous  ……………………   à 19h. 
b) Tu  iras   à la  garderie. 
 Vous  …………………..  à la garderie. 
c) Il  prendra  le bus pour rentrer. 
 Ils ….……………… le  bus  pour rentrer. 
d) Vous   verrez    bien   demain. 
 Elle  ………………..   bien  demain. 
e) Tu boiras  un coca. 
→ Tu  b……………   un coca.  Δ 
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CONJ. Le passé composé  des verbes du 1er   groupe 

 
1) Complète avec l'auxiliaire qui convient. 

a) Huit heures   _ _ _     sonné. Δ 

b) J'  _ _   embrassé maman avant de sortir.  
c) J'................... rencontré un camarade à la sortie de l'école.  
d) Nous ..................  bavardé gaiement.  
e) Puis nous  ..................  pénétré dans la cour de l'école.  
f) Le maître ......................  sifflé la fin de la récréation.  
 
2) Conjugue  au passé composé. 

g) Les élèves  (arrêter)  ………   a_ _ _ _é  leurs jeux  et  (rentrer) ……..  
r_ _ _ _ _s   en classe. Δ 

h) Le travail  (commencer)  …..…   c………………………   . 
i) Le  maître  (expliquer)  ………   e……………………  la leçon. 
j) Nous  (travailler)  ……….  ………………….  seul. 
k) Ma  voisine  (terminer)  ………  ……………………….  avant moi. 
 
 
CONJ. Le passé composé  des verbes du 3e groupe   1 

 

Conjugue au passé composé ces verbes aux personnes demandées. 

a) voir       b) aller 

 J’………  _ _       Tu ………  ……………      

c) venir 

 Ils  ………  _ _ _ _s      

d) pouvoir 

 3e pers. du sing.  ……  ………   ……………………… 

e) croire 

 2e pers. du plur.  ……  ………  …………………… 

f) vouloir 

 1er pers. du plur.  ……………………………………… 

g) tendre  
 1er pers. du sing.  ……   ………   …………………….. 

h) partir 

 2e pers. du plur.  ……   ………  …………………….   

i) boire 

 2e pers. du sing.  ……   …………  …………………… 
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CONJ. Le passé composé  des verbes du 3e groupe   2 

 
Conjugue au passé composé. 

a) J’ (avoir) ……..    ……………..  un nouveau vélo. 
b) Tu (être)  …..   ……………  à la plage pendant les vacances. 
c)  Ils (avoir)  …….   ………………   un  très beau temps. 
d) Vous  (être)  ……….  ………………  en Espagne. 
e) Elle (prendre)  ……….    p_ _ _     son  manteau. 

Une chose pr…………. 

f) Nous (mettre) ……….. m_ _   de la crème solaire. 
Une chose  m………… 

g) Vous (faire)  ……………  f_ _ _  plusieurs  exercices. 
Une chose  f………… 

h) Ils (écrire) ……….  é_ _ _ _  des histoires. 
Une chose  é………… 

i) Le peintre (peindre) ….  p_ _ _ _   la façade. 
Une chose  p………… 

j) Le cuisinier (cuire) …..   c_ _ _  le  chapon. 
Une chose  c………… 

k) Mes grands-parents nous (offrir) ……. o_ _ _ _ _  des  bonbons. 
Une chose o…………… 

 

VOC. Le dictionnaire      
 
1) Classe ces mots dans l’ordre alphabétique. 
 carotte  tomate  salade  radis  aubergine 
 
 sauge  céleri   courgette avocat  betterave 
 
 
2) Observe cet article de dictionnaire. 

punaise (nom. fém) 
1. Insecte dégageant une odeur repoussante. 
Dans le jardin, il y a plein de punaises. 
2. Petit clou à tête plate. 
Le maître accroche des dessins avec des punaises. 

a) Combien le mot « punaise » a-t-il de sens ?  …… 
b) Entoure les 2 définitions. 
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VOC. L’article de dictionnaire    
 
Observe cet article de dictionnaire. 

bouton (nom. masc.) 

1. Bourgeon dont l’éclosion donne une fleur. 
 Ce rosier est couvert de boutons. 

2. Petite pièce servant à attacher des vêtements. 

 Papa a perdu un bouton à sa chemise. 

3. Poussoir interrupteur d’un appareil électrique. 

 Si tu veux que ça marche, appuie sur le bouton ON/OFF. 

a) Combien de sens   le mot « bouton » a-t-il ?  ……… 

b) Encadre la définition  (signification)  du 1er  sens  en bleu. 
c) Entoure l’exemple  du  2e  sens en violet. 

d) Ecris une autre phrase-exemple avec le mot « bouton » pour le 3e 
sens. 

 

 

VOC. Sens propre et sens figuré       

 
1) Indique si chaque mot souligné est utilisé au sens propre (SP) ou 

au sens figuré (SF) 
En période de pollution, l’air est irrespirable. Il est parti l’air de rien. 
     .        . 
Ma petite sœur  est sage comme une image. Mathilde  m’a montré une 
superbe collection d’images.                    . 
     . 
Le président est un habitué des bains de foules. Les bains de mer  

.    . 
commencent en juin. 
2) Pour chaque mot, écris deux courtes phrases en l’employant au 
sens propre et au sens figuré.  

a) la lune  

sens propre : ______________________________________________  

sens figuré : ________________________________________________ 

b) le cœur  

sens propre : ______________________________________________ 

sens figuré : ________________________________________________ 
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VOC. Le sens des mots dans son contexte      

 
Dans les phrases suivantes, le mot souligné peut avoir un autre 
sens. Utilise ce mot avec le deuxième sens et écris une phrase. 

Exemple :   Pour jouer à la marelle, il faut beaucoup d’adresse. 

   J’ai écrit l’adresse de ma marraine. 

Il y a 26 lettres dans l’alphabet. 
« Pense au facteur. »  …………….……………………………………. 

J’ai payé ma note d’hôtel. 
« Pense à la musique. »  …………….…………………………………. 

L’air pollué provoque des maladies. 
« Pense à une chanson. »  …………………………………………….. 

Dans le magasin je fais la queue. 
« Pense à un animal ».  ……………………..……………………….. 

Il se regarde dans la glace. 
« Pense au dessert. »  ……………………………………………….. 

Les feuilles tombent des arbres. 
« Pense au cahier. »  ………………………………………………… 

 

 

VOC. Le préfixe      

 

1) Entoure le préfixe dans ces mots. 
automobile    sursauter   parasol 
kilomètre     préhistoire   déterrer  

2) A l’aide des préfixes in- ou im-, forme le contraire des adjectifs 
suivants. 
……patient    ……fidèle    ……perceptible 
……personnel   ……justifié    ……mangeable  
 
3) Ajoute un préfixe à ces mots en t’aidant des recommandations. 
parfait  (le contraire)     _ _parfait 
soleil  (la protection)    le  _ _ _ _sol 
prendre  (la répétition)    _ _prendre 
planter  (le contraire)    _ _planter 
lisible  (le contraire)    _ _lisible 
retraite  (avant)     la  _ _ _retraite 
forme  (une seule)       u_ _forme  Δ 
couleur    (plusieurs couleurs)  _ _ _ _ _color Δ 
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VOC. Le suffixe          
 
1) Enlève les suffixes des mots suivants puis écris les mots simples 
que tu obtiens. 

a) C’est réparable.   r_ _ _ _ _ _   (verbe) 

b) un fleuriste    une f_ _ _ _ 

c) finalement    _ _ _ _ _ 

d) une fourgonnette   un  f………………… 

e) une addition    a_ _ _ _ _ _ _ _ _r  (verbe) 

 
2) Trouve des mots de la même famille en utilisant des suffixes. 

f) (qu’on peut) nettoyer   c’est  nettoy_ _ _ _ 

g) (une action augmenter   une  augmenta_ _ _ _ 

h) (diminutif)  une noix   une nois_ _ _ _ 

i) (métier)  auberge   un auberg_ s_ _ 

 

 

VOC. Les  contraires    

 
1) Relie à la règle les contraires. 

solide *  * lisse  
rapide *  * faible 
rugueux *  * fragile 
fort  *  * lent 
sucré *  * lourd 
léger *  * amer  

 
2) Place ces mots à côté de leur contraire. 
 laid – triste – nuit – méchant – humide - fin  
 jour / ……………………    beau / ……………………… 
 joie / ………………………   début / ……………………… 
 sec / ………………………   bon / ……………………… 
 
3) Complète par un contraire. 
a) Ce dessin est à l’endroit. Non, il est à  l’e _ _ _ _ _  . 

b) Le chien est dehors. Non, il est  ………………….. 

c) La montagne est proche. Non, elle est  …………………… 
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VOC. Les mots de la même famille        

 
1) Entoure l’intrus de chaque colonne. 
 jeu   jardinier   fleuriste  repos 

 jeudi  jardiner   fleur   repoussant 

 joueur  jardinage   fleuri   reposant 

 jouer  jars    flair   reposer 

 
2) Donne  le mot simple (racine) de chacune de ces familles de 

mots 

Exemple : le séchoir – le sèche-cheveux   sec 

a) sauter – la sauterelle – un sautoir   _ _ _ _ 

b) potier – poterie –       _ _ _ 

c) vivre – vivant -       _ _ _ 

d) terrier – terrien – déterré    _ _ _ _ _ 

e) la saleté – salir      _ _ _ _ 

f) gentille – gentiment – la gentillesse   g_ _ _ _ _ 

g) la méchanceté, méchamment   m_ _ _ _ _ _ 

 
 
VOC. Les synonymes     
 
1) Relie chaque mot à son synonyme. 

le littoral  ●   ● minutieux 

un pardessus ●   ● un arrêt 

une halte  ●   ● un manteau 

réfléchir  ●   ● penser 

soigneux  ●   ● la côte 

2) Ecris le synonyme de peur qui correspond à chaque définition. 

 la panique, l’épouvante, la crainte, le trac 

a) Elle nous prend lorsqu’on fuit face à un danger.  
 ……………… 

b) On peut l’avoir avant de passer un examen ou parler en public. 
 ………………… 

c) On l’éprouve à la vue d’un être monstrueux.  
 …………………… 

d) La peur de se faire disputer.     ………………… 



37 

G. Vigneron 

 



38 

G. Vigneron 

VOC. Les mots génériques         

 
Complète avec un mot générique  ou un mot spécifique. 
 

Mot   générique Mots     spécifiques 

c_ _ _ _ _ _ _ _ s 

matière    

o_ _ _ _ _ _ _ _ _  

véhicule    

ma_ _ _ _ _ _ _ _ _ s 

logement   

j_ _ _  

poissons   

l_ _ _ _ _e   

outils    

volcan     

 sandale   chausson   botte 

 bois   plastique   pierre     ………………. 

 écran   clavier   souris 

 moto   vélo  auto     ………………….. 

 chiffre   opération   multiplier 

 villa   appartement   chalet  ……………… 

 billes   marelle   chat-perché 

 saumon   thon   sardine  …………………. 

  drap   oreiller   couette 

 scie   lime   pince  …………………. 

 cratère   l_ _ _   cendre 

 

 

VOC. Les niveaux de langage      

 

1) Pour chaque phrase, indique le niveau de langage ( familier, 
courant ou soutenu). 
a) Je me suis fait bouler.  .................................... 
b) J’ai complètement échoué. ................................. 
c) Je connus un échec retentissant. ........................ 
d) Il vivait une terrible dépression. ........................................... 
e) Il était complètement démoralisé.  ........................................ 
f) Il avait le moral dans les chaussettes. ........................................ 
  
2) Classe les mots dans le tableau. 
•gosse/môme/enfant copain/ami/pote  fatigué/las/crevé 

•demeurer/habiter/crécher  louper/manquer/rater 

 

familier courant soutenu 

   

   

   

   

   
 


