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Le nom est un mot qui désigne :
• une personne : explorateur, John
• un animal : chien, Buck, cheval
• un objet : traîneau, lettre, harnais
• un lieu : chambre, Canada, Paris
• un sentiment : amour, bonheur, haine, colère
• etc.

Un  nom qui  désigne  une  personne,  un animal,  etc.  en  général  est
appelé « nom commun ». Il est souvent accompagné d’un déterminant.
Un nom qui désigne une personne, un animal, un lieu en particulier est
appelé « nom propre ». Il commence par une majuscule.

NOM COMMUN NOM PROPRE
chien ↔ Buck

homme ↔ John
pays ↔ Canada

Masculin Féminin Singulier Pluriel

explorateur
homme

exploratrice
femme

exploratrice
homme

exploratrices
hommes

articles
définis

articles
indéfinis

déterminants
démonstratifs

déterminants
possessifs

le, la, l’, les,
du, des, au, aux

un, une, des
ce, cet, cette,

ces

mon, ton, son,
ma, ta, sa,

notre, votre, leur,
mes, tes, ses,
nos, vos, leurs
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LES EXPANSIONS DU NOM

Un  nom  et  son  déterminant  forment  un  groupe
nominal (GN). Dans ce GN, on peut rajouter des
informations sur le nom, c’est ce qu’on appelle des

expansions du nom.

donne  des  précisions
sur la  taille,  la  forme,
le goût,  la  couleur,  le
son, etc.
Il peut se situer avant
ou après le nom.
l’homme géant
un étrange individu

s’accorde en genre et
en  nombre  avec  le
nom qu’il complète.
une bonne mémoire
(féminin singulier)
des longs voyages
(masculin pluriel)

a pour fonction :
• épithète quand il est 
à côté du nom qu’il 
complète
un lourd sommeil
• attribut  du  sujet
quand il est séparé du
nom  par  un  verbe
d’état  (être,  paraître,
sembler, devenir, etc.)
Le sommeil est lourd.

commence  par  une
préposition :  à  (au,
aux),  de  (du,  des),
dans,  par,  pour,  sur,
sans, en, avec
l’auberge de l’amiral
le lit à ressorts
un marin sans jambe

est  toujours  situé
après  le  nom  qu’il
complète
une au trésor île
une île au trésor

peut-être :
• un nom
le bateau à voiles
• un groupe nominal
l’île aux grands arbres
• un verbe à l’infinitif
une  lunette pour
observer
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LE VERBE ET SON INFINITIF

Le verbe a différentes formes selon le temps ou la
personne.
La  forme neutre  et  invariable  du  verbe  s’appelle
l’infinitif.

Tom rigole.
Nous rigolons.
→ C’est le verbe « rigoler ».

Le verbe change :
• quand le temps change

Tom se repose sous un arbre.
Tom se reposait sous un arbre.

• quand son sujet change
Elle va jouer dehors.
Ils vont jouer dehors.

Le verbe a deux parties : le radical et la terminaison.
Nous rigolons.

rigol      /      ons
radical terminaison

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe

tous les verbes en -er
sauf aller
manger,  parler,  lier,
souffler, crier, etc.

tous les verbes en -ir
et qui se finissent par
-issons  quand  je  les
conjugue  avec  nous
au présent
finir (→ finissons)
salir (→ salissons)

également  appelés
verbes  irréguliers,  ce
sont  tous  les  autres
verbes
être, avoir, aller, faire,
dire, prendre, pouvoir,
devoir, voir, vouloir,…
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TEMPS COMPOSÉS ET
PARTICIPES PASSÉS

Un verbe conjugué à un temps composé est formé
de  deux  mots :  l’auxiliaire  (être  ou  avoir)  et  le
participe passé.

Une foule compacte  était arrivée  au club.

D’un  temps  composé  à  un  autre,  je  change  le  temps  auquel  je
conjugué mon auxiliaire.

Le président du club  a pris  la parole.

Le président du club  avait pris  la parole.

Le président du club  aura pris  la parole.

Le président du club  aurait pris  la parole.

1er groupe 3ème groupe

Participe passé en -é
travailler → travaillé

Participes passés irréguliers à apprendre :
être → été                      prendre → pris
avoir → eu                       pouvoir → pu
aller → allé                     voir → vu
faire → fait                       devoir → dû
dire → dit                      vouloir → voulu

2ème groupe

Participe passé en -i
finir → fini

Un verbe conjugué a un temps composé a deux
mots.
Il s’agit pourtant bien d’ UN SEUL VERBE.
Si  on  me  demande  d’entourer  UN  VERBE
conjugué à un temps composé, je dois entourer
DEUX MOTS !

Tout le monde  avait écouté  le président du club parler.
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LE PRÉSENT DE L’INDICATIF

J’utilise le présent dans différentes situations :

• parler  de  quelque  chose  qui  se  passe  en  ce
moment → présent immédiat

Je suis en train de lire mon livret de leçons.

• parler  de  choses  qui  sont  toujours  vraies  →  présent  de  vérité
générale

La Terre tourne autour du Soleil.

• parler de choses qui se répètent → présent d’habitude
Le matin, je prends mon petit-déjeuner.

• parler de l’Histoire → présent d’Histoire
Louis XIV devient roi en 1643.

On appelle cela les valeurs du présent.

Il existe d’autres valeurs du présent que tu étudieras au collège.

parler finir

je parl e je fin is

tu parl es tu fin is

il parl e il fin it

nous parl ons nous fin issons

vous parl ez vous fin issez

elles parl ent elles fin issent
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être avoir aller faire

je suis j’ ai je vais je fais

tu es tu as tu vas tu fais

elle est elle a elle va elle fait

nous sommes nous avons nous allons nous faisons

vous êtes vous avez vous allez vous faites

ils sont ils ont ils vont ils font

dire prendre pouvoir voir

je dis je prends je peux je vois

tu dis tu prends tu peux tu vois

elle dit elle prend elle peut elle voit

nous disons nous prenons nous pouvons nous voyons

vous dites vous prenez vous pouvez vous voyez

ils disent ils prennent ils peuvent ils voient

devoir vouloir

je dois je veux

tu dois tu veux

elle doit elle veut

nous devons nous voulons

vous devez vous voulez

ils doivent ils veulent
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LE PASSÉ COMPOSÉ

Comme son nom l’indique, le passé composé est
un temps composé du passé.

Rappel :  Lorsqu’il  est  conjugué  à  un  temps
composé, un verbe est en deux mots.

Nous   avons  pleuré .

auxiliaire        participe passé

Dans un verbe conjugué au passé composé, l’auxiliaire (être ou avoir)
est conjugué au présent.

Verbe jouer Verbe aller
J’ai joué Je suis allé
Tu as joué Tu es allé
Il a joué Il est allé
Nous avons joué Nous sommes allés
Vous avez joué Vous êtes allés
Elles ont joué Elles sont allées

Pour savoir s’il faut utiliser l’auxiliaire être ou l’auxiliaire avoir, conjugue
le verbe à l’oral.
Il se peut qu’être et avoir fonctionnent tous les deux. Si c’est le cas, en
CM, utilise l’auxiliaire avoir.

j’ai accompagné je suis accompagné
verbe accompagner verbe accompagner
au passé composé au présent de l’indicatif

à la voix active1 à la voix passive1

1 Tu étudieras les voix active et passive au collège.
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LE FUTUR DE L’INDICATIF

Les terminaisons du futur sont toujours les mêmes
pour tous les verbes et quelque soit le groupe :

ai        as        a        ons        ez        ont

parler finir être avoir

je parlerai je finirai je serai j’ aurai

tu parleras tu finiras tu seras tu auras

elle parlera elle finira elle sera elle aura

nous parlerons nous finirons nous serons nous aurons

vous parlerez vous finirez vous serez vous aurez

ils parleront ils finiront ils seront ils auront

aller faire dire prendre

j’ irai je ferai je dirai je prendrai

tu iras tu feras tu diras tu prendras

elle ira elle fera elle dira elle prendra

nous irons nous ferons nous dirons nous prendrons

vous irez vous ferez vous direz vous prendrez

ils iront ils feront ils diront ils prendront

pouvoir voir devoir vouloir

je pourrai je verrai je devrai je voudrai

tu pourras tu verras tu devras tu voudras

elle pourra elle verra elle devra elle voudra

nous pourrons nous verrons nous devrons nous voudrons

vous pourrez vous verrez vous devrez vous voudrez

ils pourront ils verront ils devront ils voudront
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L’IMPARFAIT DE L’INDICATIF

Les  terminaisons  de  l’imparfait  sont  toujours  les
mêmes pour tous les verbes :

ais       ais       ait       ions       iez       aient

parler finir être avoir

je parlais je finissais j’ étais j’ avais

tu parlais tu finissais tu étais tu avais

elle parlait elle finissait elle était elle avait

nous parlions nous finissions nous étions nous avions

vous parliez vous finissiez vous étiez vous aviez

ils parlaient ils finissaient ils étaient ils avaient

aller faire dire prendre

j’ allais je faisais je disais je prenais

tu allais tu faisais tu disais tu prenais

elle allait elle faisait elle disait elle prenait

nous allions nous faisions nous disions nous prenions

vous alliez vous faisiez vous disiez vous preniez

ils allaient ils faisaient ils disaient ils prenaient

pouvoir voir devoir vouloir

je pouvais je voyais je devais je voulais

tu pouvais tu voyais tu devais tu voulais

elle pouvait elle voyait elle devait elle voulait

nous pouvions nous voyons nous devions nous voulions

vous pouviez vous voyez vous deviez vous vouliez

ils pouvaient ils voyaient ils devaient ils voulaient
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LE PLUS-QUE-PARFAIT

Le  plus-que-parfait  est  un  temps  composé  du
passé.

Rappel :  Lorsqu’il  est  conjugué  à  un  temps
composé, un verbe est en deux mots.

Nous   avions  pleuré .

auxiliaire        participe passé

Dans un verbe conjugué au passé composé, l’auxiliaire (être ou avoir)
est conjugué à l’imparfait.

Verbe jouer Verbe aller
J’avais joué J’étais allé
Tu avais joué Tu étais allé
Il avait joué Il était allé
Nous avions joué Nous étions allés
Vous aviez joué Vous étiez allés
Elles avaient joué Elles étaient allées

Le plus-que-parfait  est  un temps « du passé dans le  passé ».  Cela
signifie que quand dans une phrase il y a un verbe à l’imparfait et un
verbe au plus-que-parfait, l’ordre des choses est d’abord le verbe au
plus-que-parfait puis celui à l’imparfait.

Il mangeait ce qu’il avait cuisinait.
Dans l’ordre chronologique :
1. d’abord il cuisine (verbe au plus-que-parfait)
2. ensuite il mange (verbe à l’imparfait)
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LE PASSÉ SIMPLE DE L’INDICATIF

Le passé simple est un temps utilisé surtout à l’écrit
dans les récits au passé. Il y a différents systèmes
de terminaisons que tu dois connaître.

parler finir être avoir

je parlai je finis je fus j’ eus

tu parlas tu finis tu fus tu eus

elle parla elle finit elle fut elle eut

nous parlâmes nous finîmes nous fûmes nous eûmes

vous parlâtes vous finîtes vous fûtes vous eûtes

ils parlèrent ils finirent ils furent ils eurent

aller faire dire prendre

j’ allai je fis je dis je pris

tu allas tu fis tu dis tu pris

elle alla elle fit elle dit elle prit

nous allâmes nous fîmes nous dîmes nous prîmes

vous allâtes vous fîtes vous dîtes vous prîtes

ils allèrent ils firent ils dirent ils prirent

pouvoir voir devoir vouloir

je pus je vis je dus je voulus

tu pus tu vis tu dus tu voulus

elle put elle vit elle dut elle voulut

nous pûmes nous vîmes nous dûmes nous voulûmes

vous pûtes vous vîtes vous dûtes vous voulûtes

ils purent ils virent ils durent ils voulurent
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TYPES ET FORMES DE PHRASES

Le type d’une phrase me renseigne sur ce à quoi
sert ma phrase.
Il existe trois types de phrases différents.

Déclarative Interrogative Injonctive

Elle dit quelque chose.
C’est  une  poupée  de
cire.
Cette poupée de cire
est magnifique !

Elle  pose  une  ques-
tion.
Est-ce  que  c’est  une
poupée de cire ?
Cette  poupée est-elle
magnifique ?!

Elle  donne  un  ordre
ou un conseil.
Venez vite ouvrir cette
caisse !
Je t’ordonne de venir
ouvrir cette caisse.

Affirmative Négative Exclamative

Elle  affirme  quelque
chose.
Mon père m’a promis
une poupée.

Elle  nie  quelque
chose.
Mon père ne m’a rien
promis.

Elle  fait  passer  une
émotion  et  se  recon-
naît  au  point  d’excla-
mation.
Mon père m’a promis
une poupée de cire  !

Une  phrase  a  donc  un  seul  type  mais  peut  avoir  deux  formes :
affirmative / négative et exclamative / non-exclamative.

Dans une phrase à la forme négative, le verbe est accompagné de
l’adverbe  de  négation  (« ne »  ou  « n’ »)  et  souvent  d’auxiliaires  de
négation : ne … pas, ne … plus, ne … point, ne … guère, ne … jamais,
ne … ni … ni.
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LE SUJET

Le  sujet  est  le  mot  ou  le  groupe  de  mots  qui
commande le verbe.
On le retrouve en posant les questions « Qui est-ce
qui … ? » ou « Qu’est-ce qui … ? ».

Honorine ferme la porte du poulailler.

Qui est-ce qui ferme la porte du poulailler ?
→ C’est Honorine qui ferme la porte du poulailler.

Un mot ou groupe de mots peut être le sujet de plusieurs verbes.

Les enfants ne veulent pas fermer le poulailler,  lèvent
à peine la tête pour répondre et lisent les coudes sur la
table.

Un même verbe peut avoir plusieurs sujets.

Félix et Ernestine ne veulent pas fermer le poulailler.

Un nom ou groupe nominal sujet peut être remplacé  par un pronom
personnel sujet :

je     tu     il / elle / on     nous     vous     ils / elles

Félix et Ernestine ne veulent pas fermer le poulailler.

→ Ils ne veulent pas fermer le poulailler.
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LES COMPLÉMENTS D’OBJET

Le complément d’objet complète le verbe.
Dans  la  phrase,  il  ne  peut  être  ni  supprimé,  ni
déplacé.

Il existe trois sortes de compléments d’objet :

• Le complément d’objet direct (COD)

Le COD est relié directement au verbe. On le retrouve en posant les
questions « … qui ? » ou « … quoi ? ».

Il avait  des amis .

Il avait quoi ?

• Le complément d’objet indirect (COI)

Le COI est séparé du verbe par une préposition, le plus souvent « à »
ou « de ». On le retrouve en posant les questions « … à qui ? », « … à
quoi ? », « … de qui ? », « … de quoi ? », etc.

Je participais  à la bataille .

Je participais à quoi ?

• Le complément d’objet second (COS)

Un même verbe peut accepter plusieurs compléments d’objet. Dans ce
cas, le COI est appelé COS.

Docteur Watson invita  son ami   à déjeuner .

COD COS

Un complément d’objet peut être transformé en pronom personnel (le,
la, l’, les pour les COD, lui, en, y, leur pour les COI).

Il en avait. J’y participais.
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LES COMPLÉMENTS CIRCONSTANCIELS

Le  complément  circonstanciel  apporte  des
précisions sur les « circonstances » de ma phrase.

Il existe une trentaine de compléments circonstanciels différents.
En CM, on étudie essentiellement deux types de compléments :

… de lieu … de temps

Un CCL précise « où » se passe
une phrase.

Dans  le  salon,  un  bruit  se  fit
entendre.

Un  CCT  précise  « quand »  se
passe ma phrase.

Au milieu de la nuit, un bruit se
fit entendre.

Le  plus  souvent,  les  compléments  circonstanciels  peuvent  être
déplacés ou supprimés.

Un bruit se fit entendre dans le salon.
Un bruit se fit entendre au milieu de la nuit.
Un bruit se fit entendre.

Certains compléments donnent des informations sur le lieu ou le temps
mais  ne  sont  ni  déplaçables,  ni  supprimables.  On  les  appelle
« compléments essentiels ».

Le voleur rejoint sa cachette.
La bataille dura de longues minutes.
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PHRASES SIMPLES,
PHRASES COMPLEXES

On appelle « proposition » un groupe de mots de la
phrase  contenant  un  verbe  conjugué.  Dans  ma
phrase, j’ai  autant  de propositions que de verbes
conjugués.

Une  phrase  simple  contient  une  seule  proposition,  une  phrase
complexe en comprend plusieurs.

1 verbe conjugué = 1 proposition = phrase simple
2 verbes conjugués = 2 propositions = phrase complexe
3 verbes conjugués = 3 propositions = phrase complexe

etc.

 Alors qu’ils discutent ,  deux hommes pensent avoir vu le fantôme .

Dans l’exemple précédent, la proposition « Alors qu’ils discutent » ne
peut pas être une phrase à elle seule. Elle est forcément reliée à une
autre proposition. On parle d’une proposition subordonnée.
« deux hommes pensent avoir vu le fantôme » est appelé proposition
principale.

Une proposition subordonnée peut commencer par une conjonction de
subordination (quand, que, lorsque, puisque, si).

 Gautrais explique   qu’il a lui aussi vu le fantôme .

principale subordonnée

 Quand il entend cela ,  M. Lavergne n’arrive pas à y croire .

subordonnée principale

 S’il veut connaître la vérité ,  Sabarat pense   qu’il doit rester .

subordonnée principale subordonnée
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S’il  n’y  a  pas  de  subordonnées,  les  propositions  sont  dites
indépendantes.

 Gautrais se concentre ,  ferme les yeux  et  décrit le fantôme .

proposition proposition proposition
indépendante indépendante indépendantes

Lorsque  j’ai  deux  propositions  indépendantes,  je  dois  me  poser  la
question de savoir de quelle façon elles sont reliées.

• Propositions coordonnées

Deux  propositions  coordonnées  sont  reliées  entre-elles  par  une
conjonction de coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car).

 Gautrais ferme les yeux  et  décrit le fantôme .

propositions
indépendantes
coordonnées

• Propositions juxtaposées

Deux propositions reliées par un signe de ponctuation (virgule, point-
virgule, deux points).

 Gautrais se concentre  ,  ferme les yeux .

propositions
indépendantes

juxtaposées
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 Drôle d’orthographe
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La  lettre  « s »  peut  se  prononcer  de  différentes
façons :

• « s » fait le son [s]

La lettre « s » se prononce [s] :
- en début de mot

salades, succulente
- au milieu d’un mot, entre une consonne et une voyelle

escargot, espion
- parfois en fin de mot

ours, cactus

• « s » fait le son [z]

La lettre « s » se prononce [z] entre deux voyelles.
raisin, oiseau

• « s » a besoin d’un autre « s »

Pour faire le son [s] entre deux voyelles,
je dois doubler le « s ».

poisson, tasse, lasso

• « s » reste muet

Le « s » peut être muet :
- à la fin de certains mots :

croquis, puits, longtemps
- quand il marque le pluriel
- dans les terminaisons de conjugaison
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LA LETTRE « C »

La  lettre  « c »  peut  se  prononcer  de  différentes
façons :

• « c » fait le son [k]

La lettre « c » se prononce [k] :
- devant une consonne

crayon, éclore
- devant « a », « o » et « u »

camion, école, cuisine.

• « c » fait le son [s]

La lettre « c » se prononce [s] :
- devant « e », « i », et « y »

lacet, citron, cygne

• « c » devient « ç »

La lettre « c » devient « ç » pour garder
le son [s] devant « a », « o » et « u ».

façade, menaçons, reçu

• « c » reste muet

Dans certains cas, le « c » placé
en fin de mot ne se prononce pas.

banc, blanc, croc
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La  lettre  « g »  peut  se  prononcer  de  différentes
façons :

• « g » fait le son [g]

La lettre « g » se prononce [g] :
- devant une consonne

glisser, ogre
- devant « a », « o » et « u »

égal, cagoule, 
- parfois en fin de mot

gong

« gu » fait le son [g] devant « e » et « i ».
guêpe, guider

• « g » fait le son [ʒ]

La lettre « g » se prononce [ʒ] devant « e », « i » et « y ».
nageuse, girouette, gymnastique

« ge » fait le son [ʒ] devant « a » et « o ».
partageons, nageant

• « g » reste muet

Le « g » peut être muet :
- en fin de mot

parpaing, poing
- en milieu de mot

vingt, longtemps
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LE FÉMININ DES NOMS ET ADJECTIFS

La plupart  du temps, pour mettre un nom ou un
adjectif au féminin, il suffit d’ajouter un -e.

cousin → cousine
joli → jolie

• -ien, -een, -yen, -on → nne

chien → chienne européen → européenne
doyen → doyenne bon → bonne
champion → championne

• -er → -ère

fermier → fermière fier → fière

• -if → -ive

sportif → sportive naïf → naïve

• -eur → -euse

voleur → voleuse rêveur → rêveuse

• -teur → -trice

acteur → actrice protecteur → protectrice

• -e → -esse

maitre → maitresse ogre → ogresse
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La  plupart  du  temps,  pour  mettre  un  nom ou  un
adjectif au pluriel, il suffit d’ajouter un -s.

tasse → tasses
joli → jolis

Exceptions en -ou : des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux,
des hiboux, des joujoux, des poux, des ripoux

Exceptions en -ail :  des baux,  des coraux,  des émaux,  des travaux,
des soupiraux, des vitraux

• -x, -s, -z → invariable

un prix → des prix
une souris → des souris
un nez → des nez

• -eu, -eau, -au → -eux, -eaux, -aux

un château → des châteaux

Exceptions : des landaus, des bleus, des pneus

• -al → -aux

un journal → des journaux

Exceptions :  des  bals,  des  carnavals,  des  chacals,  des  festivals,
des récitals, des régals

• L’accord dans le groupe nominal

Dans le groupe nominal, déterminants et adjectifs doivent s’accorder
avec le nom qu’ils complètent, mais pas le complément du nom.

les gentilles ami  es   de mon cousin
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L’ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ

Lorsqu’un  verbe  est  conjugué  à  un  temps
composé, il  faut se poser la question de l’accord
du participe passé.

• Verbe conjugué avec l’auxiliaire ÊTRE

Quand le verbe est conjugué avec l’auxiliaire être, j’accorde le participe
passé avec le sujet.

Les enfants sont restés.

• Verbe conjugué avec l’auxiliaire AVOIR

Quand le verbe est conjugué avec l’auxiliaire avoir, je n’accorde pas le
participe passé.

Les enfants ont mangé.

Il existe certains cas où j’accorde mon participe passé quand le verbe
est conjugué avec l’auxiliaire avoir, mais tu étudieras cela au collège.

• Participe passé employé comme adjectif

Je  peux  utiliser  un  participe  passé
comme un adjectif.  Comme dans le cas
de  l’adjectif,  je  dois  dans  ce  cas
l’accorder avec le nom qu’il complète.

Il change les fenêtres bris  ées  .
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Certaines terminaisons se retrouvent pour la plupart
des verbes conjugués à la plupart des temps.

• TU → -s • NOUS → -ons

Tu partiras. Nous partirons.
Tu ments. Nous mentons.

• VOUS → -ez ILS / ELLES → -ent, -ont

Vous partirez Ils partiront
Vous mentez Elles mentent

Quand un verbe se termine par le son [e], je dois
me poser la question de sa terminaison : -é, -er ou
l’imparfait ?

Pour savoir, je peux le remplacer par un verbe du 3ème groupe comme
le verbe « voir ».

(infinitif) Je dois march… → Je dois « voir ». → Je dois marcher.
(participe) Il a march… → Il a « vu ». → Il a marché.
(imparfait) Tu march… → Tu « voyais ». → Tu marchais.
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LES MOTS INVARIABLES

ailleurs
afin de
ainsi
alors
après

d’abord
dans

davantage
dedans
dehors

là-bas
loin

longtemps
lorsque

maintenant

quand
quelquefois

quoi
quoique

sans

assez
au-dessous
au-dessus
aujourd’hui
auparavant

déjà
demain
depuis

dès lors que
dès que

mais
malgré
mieux
moins

néanmoins

sauf
selon

seulement
sinon
sitôt

auprès
aussi

aussitôt
autant
autour

désormais
dessous
dessus
devant
donc

non
par

parce que
par-dessous
par-dessus

soudain
sous

souvent
surtout

tant

autrefois
autrement

avant
avec

beaucoup

dont
dorénavant

durant
encore
enfin

parfois
parmi
pas

pendant
personne

tant mieux
tantôt

tant pis
tard
tôt

bien
bientôt

car
ceci
cela

ensuite
entre

envers
exprès
guère

peu
plus

plusieurs
plutôt
pour

toujours
toutefois
travers

près
trop

cependant
certes
chez

comme
comment

hélas
hier
hors
ici

jamais

pourquoi
pourtant

près
presque

puis

vers
voici
voilà

volontiers
vraiment

27

MÉMO



à / a / as ce / se

Leslie a pris l’avion à 13 heures.
          avait                  avait
         (avoir)          (préposition)

Tu as pris l’avion.
    avais
   (avoir)

Ce chevreuil se sauve. Il s’enfuit.
 Le                     me                  m’
(dét.)            (pronom)        (pronom)

ces / ses

Ces jouets sont ceux de ses amis.
  Ce                                          son

et / est c’est / s’est

La nuit est noire et froide.
              était          et puis
             (être)     (conjonction)

C’est un bon film, on s’est amusé !
Cela est                       je me suis

son / sont la / là

Les lys de son jardin sont belles.
                      mon            étaient
               (déterminant)     (être)

La cliente est là, je la salue.
une                      ici        le

on / ont mais / mes

Elles ont dit : « On ira demain ! »
         avaient            il
          (avoir)      (pronom)

Mes amis sont sortis mais il pleut.
 Ses                               opposition
 Tes                              (conjonction)

on / on n’ ou / où

On a vu Lino, on n’a pas vu Zoé.
  Il                          il n’
(liaison)            (négation)

Où es-tu ? Chez toi ou à l’école ?
(lieu)                            ou bien

sans / s’en tous / tout

Il s’en va sans manteau.
    m’en       pas de
     t’en    (préposition)

    Tout le monde est arrivé.
(+ singulier)

Il faut tout réparer.
         (+ verbe)

   Tous les invités sont ravis.
(+ pluriel)
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 Les préfixes
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Un  préfixe  est  une  (ou  plusieurs)  syllabe(s)
placée(s) devant le radical pour en changer le sens.

t   é   l   é    p   h   o   n   e

préfixe radical

Contraire Répétition Multiples

dé-  →  défaire
dés-  →  désordre
in-  →  inutile
im-  →  imprécis
mal-  →  maladroit
ir-  →  irréel
dis-  →  discontinu
il-  →  illégal

re-  →  refaire
ré-  →  réécouter

deux : bi-
→  bicyclette
trois : tri-
→  tricycle
plusieurs : poly-
→ polygone
plusieurs : multi-
→  multiprise

Autour Protéger de Avant

péri  →  péricarde para-  →  parapluie pré-  →  préhistoire
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LES SUFFIXES

Un  suffixe  est  une  (ou  plusieurs)  syllabe(s)
placée(s) derrière le radical pour en changer soit le
sens, soit la classe grammaticale.

l   e   n   t    e   u   r

radical suffixe

Métier Plus petit Origine, nationalité

-ateur/-atrice → nom
présentateur(trice)
-er/ère → nom
boucher(ère)
-eur/euse → nom
pleureur(euse)
-ier/ière → nom
charcutier(ière)

-et → nom
coffret
-ette → nom
chansonnette
-on → nom
chaton
-eau → nom
lionceau

-ain → nom, adj.
roumain
-ais → nom, adj.
lyonnais
-ien → nom, adj.
parisien
-ois
chinois

Que l’on peut De manière Action de

-able → adjectif
mangeable

-ment → adverbe
lentement

-age → nom
décollage
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Je cherche le mot plonger.

Je  commence  par  trouver  la  bonne  page  en  me
servant des mots repères.

  pliable pluviométrie  

droit  du  pli.  2. Cartes  ramassées
par  le  gagnant.  Laura  a  déjà  fait
plusieurs  plis.  (Syn  :  levée) 3.
Synonyme de lettre.  Le facteur lui
a  remis  un  pli. • Mise  en  plis :
opération  qui  consiste  à  enrouler
les cheveux mouillés sur des rou-
leaux  pour  les  faire  boucler.  •
Prendre  le  pli : prendre  l’habitu-
de.

pliable (adjectif) Qui peut se plier.

plomber (verbe)  1 Boucher  une
dent cariée avec un alliage ou un
ciment. Quand une dent se gâte, il
faut aussitôt se la faire plomber. 2
Alourdir  avec  du  plomb.  Le  pê-
cheur plombe ses filets.

plomberie (nom féminin)  1 Métier
de  plombier.  Un  entrepreneur  en
plomberie. 2 Ensemble  des
canalisations  d’une  maison.  La
plomberie est vieille, il faudrait la 

pluches (nom féminin  pluriel)  Sy-
nonyme familier de épluchage.  Le
soldat  est  de corvée de  plu-ches
de patate.

plucheux Voir pelucheux.

plug-in (nom  masculin)  Logiciel
utilitaire  qui  apporte  de  nouvelles
fonctions à une application.
→ Pluriel : des plug-ins.

pluridisciplinaire (adjectif)  Qui
réunit,  porte  sur  plusieurs  disci-
plines.  En  équitation,  la  compéti-
tion  pluridisciplinaire comprend
des  épreuves  de  dressage  et  de
saut  d’obstacles.  (Syn :  inter-
disciplinaire.)

pluriel (nom  masculin)  Forme
servant  à  désigner  plusieurs  per-
sonnes  ou  plusieurs  choses.  La
plupart des noms et des adjectifs

puis je cherche le mot plonger dans la page.

plonger (verbe)  1 Sauter dans l'eau la tête la
première.  L'homme  a plongé dans  la  rivière
pour sauver l'enfant qui se noyait. 2 Enfoncer
dans un liquide. Maman plonge la louche dans
la soupière. Sarah se plonge avec plaisir dans
la baignoire. 3 Introduire profondément.  Yann
plonge la main dans le paquet de bonbons. 4
Mettre  dans  tel  état.  Cette  nouvelle  les  a
plongés dans  la  stupeur. 5 Se  plonger :  se
livrer tout entier à une occupation. Ursula s'est
plongée dans  la  lecture  d'une  BD.  (Syn :
s'absorber)

- classe grammaticale
-  définition(s)  (s'il  y  en  a
plusieurs,  elles  sont
numérotées)
- exemples
- synonymes
- contraires
- ...

Quand il y a plusieurs définitions (on parle de polysémie),
je dois bien réfléchir pour trouver celle qui correspond à
ma phrase !
Théo a plongé sa main dans la mer. → définition n°2.
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CHAMP LEXICAL

TERMES GÉNÉRIQUES ET SPÉCIFIQUES

Le champ lexical d’un mot est constitué de tous les
mots en rapport avec lui. Il correspond au thème
commun à tous les mots qui s’en rapportent.

nom verbes adjectifs

élève          maître
trousse                                     récréation
mathématiques     etc.

chercher     enseigner
découvrir    mémoriser
réciter         etc.

scolaire      travailleur
étudié                 coloré
mnémotechnique  etc.

Le  terme  générique  est  le  mot  qui  regroupe
l’ensemble des termes spécifiques.

SPORT

handball
golf

kayak
tennis

badminton
etc.

Je peux utiliser les termes génériques pour donner une définition ou
pour éviter les répétitions.

Je joue au badminton. J’adore ce sport !
terme terme

spécifique générique
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ÉCOLE

LB3 72 à 74

TERME GÉNÉRIQUE TERMES SPÉCIFIQUES



HOMONYMES

sale / salle

Classe grammaticale

pas forcément la même
sale → adjectif  ; salle → nom commun

Prononciation

identique

Sens

différent
sale → malpropre ; salle → pièce (maison)

SYNONYMES

sale / crasseux

Classe grammaticale

identique
sale → adjectif ; crasseux → adjectif

Prononciation

différente

Sens

identique (ou très proche)
sale = crasseux → malpropre

ANTONYMES

sale / propre

Classe grammaticale

identique
sale → adjectif ; propre → adjectif

Prononciation

différente

Sens

contraire
sale → malpropre ; propre → qui n’est pas sale
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Relève  les  noms  et  précise
s’ils sont propres ou communs.

Buck semblait  créé pour  jouer  un
rôle dans les solitudes glacées de
l’Alaska. C’est ce qui arriva, grâce
à  la  trahison  d’un  jardinier.  Le
misérable Manoël avait des dettes
et pour les rembourser, il revendait
des chiens enlevés vers le détroit
de  Puget.  Le  chien  surpuissant,
habitué  à  sa  vie  tranquille,  va
affronter  de terribles épreuves qui
vont  mettre  son  courage  à
l’épreuve.

Précise le genre et le nombre
des noms suivants.

écurie   royaume
bibliothèques   peupliers
rangée   années
jardiniers   verger

Relève  les  déterminants  et
précise leur classe grammatica-
le.

Telle  était  la  situation  de  notre
chien lorsque la découverte de ces
mines d’or en Alaska attira vers le
nord des milliers d’aventuriers. On
se déplaçait  à  l’aide de  traîneaux
dans  ces  régions  désertes  et
froides.  Seuls  les  chiens  étaient
capables de les  tirer.  Leurs  corps
affrontaient  des  températures
glaciales.

Pour chaque GN ci-dessous,
précise  le  déterminant,  le  nom-
noyau et les expansions.

a. cet horrible traître de jardinier
b. les plaies douloureuses de Buck
c. un  bandage  pour  protéger  sa
main
d. ta mauvaise surprise à ton réveil
e. les températures extrêmes dans
le Grand Nord

Dans le texte suivant, relève
les  GN  associés  aux  noms-
noyaux en gras.

Alors que le maître de maison était
absent,  le  misérable  Manoël
appela  Buck  qui  pensa  faire  une
promenade dans  le  parc.  Un
homme inconnu  plaça  dans  sa
main des pièces d’or et reparti en
tirant  la  laisse de  Buck.  Sa
confortable  vie de chien de salon
allait complètement basculer.

Dans le texte suivant, relève
les adjectifs qualificatifs.

Mon  pauvre  père  avait  cinq  fils
brillants. Il décida de me mettre en
apprentissage  chez  le  fameux
chirurgien Bates. J’envisageais une
destinée  plus  surprenante :  voya-
geur  sur  mer.  Après  de  longues
années  d’études  ennuyeuses,  je
fus  embauché  sur  un  splendide
navire.

GA1. Le nom et son déterminant
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Exercice réservé aux CM2.

Enrichis  les  noms  en  gras
avec un adjectif. Attention : tu ne
dois  ni  employer  deux  fois  le
même,  ni  utiliser  d’adjectifs  de
couleur.

En 1699, le  marin s’embarqua sur
un bateau appelé l’Antilope. Il partit
de  Bristol  pour  un  voyage.  Pour
rejoindre les Indes, ils traversèrent
une  tempête.  Douze  hommes
avaient  déjà  succombé au  travail
et à la nourriture.

Dans le texte suivant, relève
les compléments du nom.

Dans l’auberge de l’Amiral Benbow
tenue par mon père, un vieux marin
au visage balafré par un coup de
sabre arriva. Il franchit la porte de
l’auberge  et,  après  avoir  observé
les  clients  du  jour,  commanda un
verre  de  rhum.  Il  expliqua à mon
père  être  capitaine  de  bateau  et
posa  sur  le  comptoir  du  bar  trois
pièces d’or.

Enrichis  les  noms  en  gras
avec un complément du nom.

a. L’hiver est  glacial  et  nous
subissons de nombreuses chutes.
b. Le  capitaine est  parti  tôt  se
promener sur les falaises.
c. Un homme entre et interpelle le
garçon.
d. L’étranger  demeure  appuyé
contre  la  porte en  attendant  le
retour du capitaine.
e. Le  responsable demanda  à
l’enfant un service.

Relève les verbes conjugués
de ce texte.

La  porte  est  ouverte.  La  vieille
dame va se poster sur le seuil et se
met  à  inspecter  les  rangs  de
tomates  et  les  mauvaises  herbes
qui constituent le jardin. Tom n’est
pas là. Elle l’appelle assez fort pour
être entendu de loin. Elle entend un
léger  bruit  derrière  elle  et  se
retourne  juste  à  temps  pour
attraper par le revers de sa veste
un jeune garçon qu’elle arrête net
dans sa fuit. Elle regrette de ne pas
avoir  pensé plus tôt à le chercher
là.  Elle  remarque  des  traces  de
confiture  autour  de  sa  bouche
pourtant  l’enfant  nie  être
responsable  pour  les  pots  ayant
disparu de l’étagère.

Donne  l’infinitif  de  ces
verbes.

glissais uniront
suivais sentiez
connaissons gardèrent
rend faiblirai
arriverions faites
finîmes seront

Précise  le  groupe  des
verbes.

accrocher remplir
croire guérir
pianoter écrire
paraître sortir
vieillir brusquer
avoir expliquer
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Dans le texte suivant, relève
les verbes conjugués à un temps
composé. Attention : 1 verbe = 2
mots !

L’immense  pièce  avait  offert  aux
regards  un  curieux  spectacle.  Ce
vaste  local  était  approprié  à  sa
destination.  À  l’extrémité  de  la
salle, le président avait occupé une
large esplanade. On avait disposé
devant  son  siège  des  banquettes
en zigzags.

Quelles sont les deux parties
d’un verbe conjugué à un temps
composé ?

Donne le participe passé de
ces verbes à l’infinitif.

entretenir décider
décevoir garantir
voyager lire
rencontrer siffler
envahir rompre

Dans les phrases suivantes,
relève  les  verbes  conjugués  au
présent.

a. Le  mousquetaire  pense  qu’il
aurait dû le faire plus tôt.
b. Le village semble être en pleine
révolution.
c. Plusieurs bourgeois s’enfuient.
d. Ils  se  dirigent  vers  l’hôtel  de
Franck Meunier.

Conjugue  les  verbes
suivants au présent de l’indicatif.

Je (continuer) Il (prendre)
Nous (devoir) Elles (monter)
Vous (bondir) Tu (élargir)
Elle (avancer) Ils (aller)
Nous (lancer) Vous (être)

Réécris  ces  phrases  en
changeant les mots en gras par
« En  ce  moment ».  Pense  à
transformer le verbe souligné.

a. Il y a longtemps, nous trouvions
dans un manuscrit le nom d’Athos.
b. Bientôt, nous  nous  dépêche-
rons de le faire imprimer.
c. Pendant  longtemps,  notre
jeune homme avait une monture.
d. Soudain, le  père de d’Artagnan
l’embrassa et lui donna son épée.

Exercice réservé aux CM2.

Dans le texte suivant, relève
les  verbes  conjugués  au  passé
composé.

Geppetto a pris sans attendre ses
outils  et  il  s’est  mis  à  tailler  le
morceau de bois pour en faire une
marionnette qu’il a décidé d’appeler
Pinocchio.  Il  a  commencé  par
sculpter la chevelure puis le front et
les yeux. Après cela, il a vu que la
marionnette a bougé. Les yeux ont
fixé  le  vieil  homme et  son  nez  a
grandi  sans  s’arrêter.  Gepetto  a
essayé de le retailler mais en vain,
il a continué de grandir.

GB2. Temps composé et p. passé
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GB3. Le présent de l’indicatif

17

18

19

20

GB4. Le passé composé
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Conjugue  les  verbes
suivants au passé composé.

Je (deviner) Il (avoir)
Nous (dire) Elles (occuper)
Vous (définir) Tu (applaudir)
Elle (pousser) Ils (vouloir)
On (réunir) Nous (faire)

Réécris  ces  phrases  en
changeant les mots en gras par
« Ce matin ».  Pense à mettre le
verbe  souligné  au  passé
composé.

a. D’ici  peu,  les  yeux  de  la
marionnette suivront Geppetto.
b. La  semaine  dernière,  le
sculpteur  s’occupait du  nez  mais
celui-ci n’arrêtait pas de grandir.
c. Actuellement,  l’homme  sculpte
la bouche qui se met à rire..
d. Dans  le  futur,  la  bouche
cessera de  se  moquer  mais  lui
tirera la langue.
e. En  ce  moment,  Geppetto
achève de sculpter la marionnette.

Dans le texte suivant, relève
les verbes au futur.

À sept heures, Père Loup s’éveille-
ra  de  son  somme  journalier,  se
grattera,  bâillera  et  détendra  ses
pattes  l’une  après  l’autre  pour
dissiper  la  sensation  de  paraisse
qui  chaque  matin  lui  raidit  les
extrémités.  Mère  Louve  sera
étendue  et  la  lune  luira  par
l’ouverture  de  la  caverne  où  ils
vivent tous.

Conjugue  les  verbes
suivants au futur de l’indicatif.

Je (apporter) Il (avoir)
Nous (prendre) Elles (exister)
Vous (affranchir) Tu (franchir)
Elle (préparer) Ils (faire)

Réécris  ces  phrases  en
changeant  les  mots  en  gras  par
« Bientôt ». Pense à transformer le
verbe souligné.

a. Tout  à  coup,  un  bruit  résonna
dans la jungle.
b. Actuellement, la loi de la jungle
défend à  toute  bête  de  manger
l’homme sauf pour se défendre.
c. Ce matin,  les bêtes trouvent les
hommes faibles.
d. Rarement,  Shere  Khan  man-
quait sa cible.

Dans le texte suivant, relève
les verbes à l’imparfait.

En 1872, Phileas Fogg vivait dans
cette  maison.  Il  s’agissait  d’un
personnage  énigmatique,  dont  on
ne savait rien, sinon que c’était un
fort  galant  homme.  On disait  qu’il
ressemblait à Byron mais un Byron
qui aurait vécu mille ans.

Conjugue  les  verbes  sui-
vants à l’imparfait de l’indicatif.

Je (élever) Il (être)
Nous (pouvoir) Elles (changer)
Vous (noircir) Tu (établir)
Elle (passer) Ils (prendre)

22
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GB5. Le futur de l’indicatif
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GB6. L’imparfait de l’indicatif
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Réécris  ces  phrases  en
changeant les mots en gras par
«Autrefois».  Pense  à  mettre  le
verbe souligné à l’imparfait.

a. Très souvent,  Phileas Fogg  se
montre dur avec son domestique.
b. L’an prochain,  Passepartout  se
présentera pour  se  faire
embaucher.
c. Pour l’instant, le domestique se
présente à son futur employeur.
d. D’ici  peu,  Phileas  Fogg  se
lèvera,  prendra son  chapeau  et
sortira.

Exercice réservé aux CM2.

Exercice réservé aux CM2.

Exercice réservé aux CM2.

Dans le texte suivant, relève
les verbes au passé simple.

Un jour,  les  adversaires  signèrent
la  paix,  les  détonations  cessèrent
peu à peu,  les mortiers se turent,
les  obusiers  furent  muselés  pour
longtemps et les canaux rentrèrent
aux arsenaux, les boulets s’empilè-
rent dans les parcs, les souvenirs
sanglants  s’effacèrent,  les  coton-
niers poussèrent, les vêtements de
deuil achevèrent de s’user avec les
douleurs,  le  Gun-Club  demeura
plongé dans un désœuvrement.

Conjugue  les  verbes  sui-
vants au passé simple.

Je (gagner) Il (faire)
Nous (vouloir) Elles (tirer)
Vous (finir) Tu (amortir)
Elle (regarder) Ils (avoir)
On (prendre) Nous (partager)

Réécris  ces  phrases  en
changeant les mots en gras par
«Soudain».  Pense  à  mettre  le
verbe souligné au passé simple.

a. Actuellement,  les  voyageurs
sont plongés  dans  une  obscurité
profonde.
b. Prochainement, Michel  Ardan
allumera la lampe à gaz.
c. Jadis,  il  examinait tout  et  était
satisfait de son installation.
d. Puis,  Barbicane  sourira gaie-
ment.
e. Bientôt,  les  engins  de  guerre
prendront des proportions colossa-
les.

Précise le type des phrases
suivantes.

a. Camille  et  Madeleine  arrivent
chez  Sophie  pour  déjeuner  avec
toute la famille.
b. Prépare  vite  la  boîte  de  ta
poupée.
c. J’ai une vieille boîte à joujoux !
d. La bonne finissait  de faire le lit
qu’on devait mettre dans la boîte ?!
e. Peigne  et  habille  cette  poupée
immédiatement.
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GB7. Le plus-que-parfait
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GB8. Le passé simple
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GC1. Types et formes de phrases
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Transforme  ces  phrases
dans le type demandé.

a. Tu  poses  par  terre  le  brancard
avec la boîte. (→ injonctive)
b. Est-ce  que  les  enfants  se
mettent à creuser ? (→ déclarative)
c. Plante deux lilas à cet  endroit !
(→ interrogative)
d. Les  filles  remplissent  leur
arrosoir. (→ interrogative)
e. Elles  s’arrosent  les  jambes  en
riant ! (→ injonctive)

Précise  les  formes  des
phrases suivantes.

a. Sophie n’était pas obéissante !
b. Sa  maman  ne  la  laisse  pas
sortir.
c. Sophie  aimait  regarder  les
maçons.
d. La  maman  n’acceptait  pas
qu’elle court à droite et à gauche !
e. Mais  pourquoi  voulez-vous  que
j’aille voir les maçons sans vous ?

Transforme  ces  phrases
dans les formes demandées.

a. Les maçons lancent des pierres.
(→ négative, exclamative)
b. Je  ne  veux  pas  prendre  de
risques. (→ affirmative,  exclamati-
ve)
c. Ne  cherche  pas  à  me
contredire ! (→ affirmative)
d. Je sais mieux que toi comment
te protéger ! (→ négative)
e. Sophie  attendu  longtemps
l’occasion de désobéir à sa mère.
(→ négative, exclamative)

Retrouve  les  sujets  des
verbes en gras de ce texte.

Poil  de  Carotte  ordonne aux
poules de se taire. Il ferme la porte
et   se sauve en courant. Le jeune
homme  est fier  de  lui  mais  son
frère  et  sa  sœur  continuent leur
lecture  sans  faire  attention  à  lui
pendant  que  sa  mère  explique
simplement  qu’il  fermera le
poulailler tous les soirs.

Remplace les sujets en gras
par un pronom personnel sujet.

a. Monsieur Lepic vide sur la table
sa carnassière.
b. Félix et Ernestine se préparent
à faire leurs tâches..
c. Madame  Lepic  et  sa  fille
plument les perdrix.
d. Ta mère et moi te l’ordonnons.
e. Ernestine  et  toi critiquez  sans
arrêt Poil de Carotte.

Complète  ces  phrase  avec
un groupe nominal sujet.

a. … travaillent côte à côte, chacun
avec sa pioche.
b. …  s’éloigne de son frère avant
d’avoir  réglé  le  problème  qui  les
oppose.
c. …  s’arrête  et  fait  signe  à  son
grand frère de ne plus bouger.
d. …  s’envole  en  entendant  les
bruits de pas se rapprocher.
e. …  retournerons  à  la  maison
après la chasse.
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GC2. Le sujet
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Relève  les  compléments
d’objet de chacun des verbes en
gras. Précise le verbe complété.
Ex : « trouver un logement », COD
du verbe « voulait ».

Sherlock  Holmes  et  docteur
Watson  visitent l’appartement  du
221 Baker Street. Le logis  a deux
grandes  chambres  et  une  pièce
principale.  Très  rapidement,  les
deux  hommes  décident d’emmé-
nager là. Watson  sort ses affaires
d’une  grande  valise  et,  assez
naturellement, il  s’habituera à son
nouveau logement.

Invente une phrase avec les
verbes  suivants  conjugués  et
enrichis  des  compléments
d’objet demandés.

continuer (COI)
compter (COD)
profiter (COI)
mesurer (COD)
aider (COD + COS)

Dans les phrases suivantes,
relève les compléments circons-
tanciels et précise leur type.
Ex ; Au milieu de la nuit,  un bruit
se fit entendre dans le salon.
Au milieu de la nuit → CCT
dans le salon → CCL

a. À  dix  heures,  dans  le  village,
deux  autos  descendirent  la  pente
légère qui aboutit au château.

b. Le  juge  recueillit  les  premières
constatations dès son arrivée.
c. Aussitôt,  dans  le  petit  salon,  il
demanda  si  toutes  les  issues  du
parc étaient surveillées.
d. Au fond de la salle, depuis des
années, quatre belles toiles repré-
sentaient des scènes mythiques.
e. Dans le salon, il semble que rien
n’a été volé.

On  a  repéré  les  différents
groupes de cette phrase. Dépla-
ce les compléments circonstan-
ciels.
Ex :  [Après  sa  découverte],  [la
jeune femme] contacta [la police].
→  La  jeune  femme  contacta  la
police après sa découverte.

a. [Tout de suite], [dans l’herbe], on
nota [le passage du fugitif].
b. [Après  le  virage],  [l’enquêteur]
observa [la trace de pas].
c. [Le juge] entra [dans l’église].
d. [À  le  fin  du  jour],  [l’homme]
n’avait pas trouvé [d’indices].

Enrichis ces phrases à l’aide
des  compléments  circonstan-
ciels demandés.

a. Personne  n’était  entré  sur  les
lieux du crime. (CCT)
b. Le médecin recouvrit  la  victime
d’un drap. (CCT et CCL)
c. Il examine le corps. (CCL)
d. M.  Filleul  parle  au  docteur.
(CCT)
e. Le  comte  explique  ce  qui  s’est
passé. (CCL et CCT)

GC3. Les compléments d’objet
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GC4. Les compl. circonstanciels
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Exercice réservé aux CM2.

Exercice réservé aux CM2.

Exercice réservé aux CM2.

Exercice réservé aux CM2.

Exercice réservé aux CM2.

Complète  ces  mots  avec  le
son [s] ou [z] qui convient.

e...poir  • ra...oir  • oi...eau  • ca...tor
tré...or  • dée...e  • vali...e  •  pe...er
dino...aure • cla...e • tre...e • ...uper

Complète  ces  mots  avec  le
son  [c]  ou  le  son  [s]  qui
convient.

commer...ant  •  ...arré  • ...ylindre
fon...er  • é...arterons  •  entra...te
renfor...erons • ...ycliste • pu...e

Complète  ces  mots  avec  le
son  [g]  ou  le  son  [ʒ]  qui
convient.

...épard  • déran...ant  • kan...ourou
ba...ette  • na...ons  • conju...aison
...ilet • ven...ance • ...idon • a...iter

Mets  les  noms  et  adjectifs
suivants au féminin.

voisin  • petit  • français  • marchand
géant  • lapin  • indien  • musicien
vendéen  • moyen  • lion  • piéton
âne • compétitif • coiffeur • bricoleur
directeur • spectateur • couturier

Mets  les  noms  et  adjectifs
suivants au pluriel.

une  télécommande  • le  coucou
un journal  • un chameau  • élégant
le bijou • un carnaval • un chandail
une toux • l’écrou • un éléphant

Accorde les éléments de ce
groupe  nominal  avec  le  nom
souligné.

mon  nouveau  série préféré  à  la
télévision
le  dernier  tablettes tactile  du
marché
le beau gobelet réutilisable de mon
club de sport

Accorde  le  participe  passé
en gras si nécessaire.

Mes parents ont préparé les bagages.
Bientôt, nous serons  parti pour le sud
de la  France.  L’année dernière,  nous
étions resté à la montagne mais papa
et maman ont voulu autre chose cette
fois-ci.

GC5. Phr. simples, phr. complexes
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OA1. La lettre « s »
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OA2. La lettre « c »
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OA3. La lettre « g »
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OB1. Le féminin
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OB2. Le pluriel
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GA1. Le nom et le groupe nominal
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Accorde  ces  participes
passés  employés  comme
adjectifs.

Les  tomates,  rougi par  le  soleil,
sont  rempli de  sucre  et
délicieuses. L’herbe tondu au petit
matin dégage une odeur  parfumé.
Les  branches  alourdi par  les
nombreux fruits plient jusqu’au sol.

Complète ces verbes avec la
terminaison qui convient.

tu pensera… nous ri…
vous imagin… ils aurai…
elles gar… tu sera…
nous louch… vous imiti…
ils peign… elles adorer...

Complète ces verbes avec la
terminaison en [e] qui convient.

Les  élèves  entr…  les  premiers
av… décid… de s’install… au fond
de la classe. Le maître sav… qu’ils
all… pass… la journée à racont…
des âneries mais il les av… laiss…
faire.  On  pouv…  faire  ce  qu’on
voul…, ils discut… quoi qu’il arrive.
Alors pour ne pas se bagarr… avec
eux,  il  av… essay… de leur  faire
plaisir.

Quelles sont les deux parties
du mot « recolle » ?

Explique le sens des préfixes
en gras. Attention aux pièges.
Ex : recolle = « colle » à nouveau

désobéir réapprendre
préparation impopulaire
tribune discuter
reconstruire paratonnerre
inadapté déception
biannuel remonter
déclasser illustration

Trouve le mot formé avec un
préfixe  correspondant  aux  défi-
nitions suivantes.

autour de la « phrase »
contraire de « connecter »
charger « à nouveau »
contraire de « stable »
contraire de « réalisable »
« exister » avant
contraire de « heureusement »

Quelles sont les deux parties
du mot « fermier » ?

Explique le sens des préfixes
en gras. Attention aux pièges.
Ex : oisillon = petit « oiseau »

marseillais videur
discutable amicalement
accrochage imitateur
girafon laitière
boxeur miette
zébron leur
salage africain
québecois briquette
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OB4. Les terminaisons remarqu.
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OB4. -é, -er ou imparfait ?
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LA1. Les préfixes
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LA2. Les suffixes
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Trouve le mot formé avec un
suffixe correspondant aux défini-
tions suivantes.

de manière « extrême »
que l’on peut « aimer »
personne qui « livre »
bébé de la « cane »
personne qui vit en « Écosse »

Classe  les  mots  suivants
dans l’ordre alphabétique.

choisir • citron • clémentine • chaise
classe • ciment • choix • chaton

Cherche dans le dictionnaire
la définition des mots en gras.

Le bébé du voisin éclate de rire.
Les ados s’amusent en boîte.
Il bûche ses maths toute la soirée.
Elle lui coupe sans arrêt la parole.

Il  y a deux champs lexicaux
différents  dans  ce  texte.
Lesquels ?  Pour  chaque champ
lexical,  relève  les  mots  qui  s’y
rapportent et précise leur classe
grammaticale.

Marcel construit des bâtiments. Il a
peu de temps le midi aussi amène-
t-il  sa  nourriture.  Avec  son  ami
grutier, ils s’installent sur une table
en parpaing pour faire leur repas. Il
apprécie  les  bons  petits  plats  et
donc  il  passe  du temps  le  soir  à
éplucher,  faire  revenir,  émincer,

assaisonner.  Après  avoir  fait  le
plein  de  savoureux  nutriments,  il
est  en  forme  pour  déplacer  des
plaques  de  plâtre,  pour  poser  du
carrelage ou pour couler une dalle
de  béton.  S’il  n’avait  pas  était
maçon, il aurait fait cuisinier.

Pour  chacune  des  listes  de
termes  spécifiques  ci-dessous,
précise  quel  est  le  terme
générique.

- étagère, table, buffet, commode
- cercle, triangle, carré, rectangle
- arum, œillets, rose, marguerites

Pour  chaque  terme
générique  suivant,  donne  au
moins cinq termes spécifiques.

vaisselle
animaux
véhicules

Recopie  ces  phrases  en
remplaçant le mot en gras par un
terme spécifique afin d’éviter les
répétitions.

Je  n’aime  pas  les  courgettes,
pourtant ma mère cuisine souvent
des courgettes.
Jupiter est plus grosse que Saturne
mais Jupiter n’a pas d’anneaux.
J’ai cueilli un bouquet de roses car
j’adore offrir des roses.
J’observe notre facteur et je me dis
que  plus  tard  je  voudrais  être
facteur.
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Relève  les  noms  et  précise
s’ils sont propres ou communs.

Ce livre raconte l’histoire d’un chien
nommé Buck enlevé par le jardinier
de sa famille. Il est envoyé en Alas-
ka, au Canada, où il se fait acheter
par John pour livrer le courrier aux
chercheurs  d’or.  Les  conditions
sont rudes dans le froid du Klondi-
ke. Au fil du livre, il va découvrir un
monde brutal où la loi du plus fort
l’emporte, il va redevenir un animal
sauvage, suivre l’appel de la forêt.

Précise le genre et le nombre
des noms suivants.

écrivains chercheuses
instinct traîneaux
flocon neige
lettres équipage
montagne chiens

Relève  les  déterminants  et
précise leur classe grammatica-
le.

Ce jardinier prend une décision qui
va  changer  la  vie  de  Buck.  Pour
rembourser ses dettes de jeu, il va
vendre le chien de son maître. Ce
dernier  va  se  retrouver  dans  un
univers  qu’il  ne  connaît  pas,  qui
sera  une  menace  pour  sa  propre
survie.  Cette  nature  sauvage  et
dangereuse est très loin du confort
dont  il  disposait  quand il  s’endor-
mait sur un tapis confortable.

Pour chaque GN ci-dessous,
précise  le  déterminant,  le  nom-
noyau et les expansions.

a. cette nouvelle vie pour Buck
b. des  montagnes  enneigées  du
Grand Nord canadien
c. vos amusantes traces de pas
d. le  robuste  équipage  de  chiens
de traîneaux
e. le livre passionnant de J. London

Dans le texte suivant, relève
les  GN  associés  aux  noms-
noyaux en gras.

Telle  était  la  situation du  chien
Buck,  lorsque  la  découverte des
mines d’or  du Klondike attira vers
le  nord des milliers d’aventuriers.
Tout  manquait  dans  ces  régions
neuves  et  désolées  du  Canada.
Cet  animal domestique  va
découvrir  la  vie sauvage  de  ses
ancêtres.

Dans le texte suivant, relève
les adjectifs qualificatifs.

Après cette terrible tempête, le jeu-
ne  marin  s’échoua  sur  une  plage
de sable blanc où il s’endormit. Au
petit matin, de nombreuses cordes
le retenaient au sol. Il découvrit des
êtres  minuscules  qui  marchaient
sur  son  ventre.  Gulliver  était
stupéfait  par  ce  monde  nouveau
qui s’offrait à son regard rempli de
petites personnes étranges.

GA1. Le nom et son déterminant
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GA2. Les expansions du nom
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Précise  la  fonction  des
adjectifs  qualificatifs  en  gras.
N’oublie  pas  de  préciser  à
chaque fois le nom complété.

a. Le  courageux matelot  sauta
dans la frêle chaloupe.
b. Cette  étrange  île  inconnue
semblait déserte.
c. Les  minuscules êtres attaquè-
rent  Gulliver  à  coup  de  lances
piquantes comme des aiguilles.
d. Ses  liens  étaient  fragiles et  le
jeune anglais tira dessus .
e. L’homme  demeurait  certain
d’avoir échoué sur une île déserte
mais  les  nombreuses personnes
qui  l’entourent  prouvent  que cette
certitude est erronée.

Enrichis  les  noms  en  gras
avec un adjectif. Attention : tu ne
dois  ni  employer  deux  fois  le
même,  ni  utiliser  d’adjectifs  de
couleur.

Une échelle fut installée à côté de
Gulliver  et  quatre  personnages y
montèrent.  Celui  qui  semblait  être
le  chef parla longuement dans sa
langue.  Bientôt,  des  hommes
apportèrent à Gulliver de la viande.

Dans le texte suivant, relève
les compléments du nom.

L’homme à une jambe me terrori-
sait mais m’inquiétait moins que les
autres clients de l’auberge. Le soir,
il  pouvait  boire  une  bouteille  de
rhum en entier et s’attardait après à
chanter  ses  sinistres  complaintes
de matelot. Parfois, il obligeait son
public intimidé à écouter ses récits
de vieux loup de mer.

Enrichis  les  noms  en  gras
avec un complément du nom.

a. Le mystérieux  marin attend une
personne.
b. Il  se promenait  sur une  colline
surplombant la mer.
c. Le  garçon devait  surveiller
l’arrivée.
d. Dix  pièces étaient  offertes  au
garçon pour accomplir sa mission.
e. Arrivé  à  la  porte,  le  capitaine
mit un terrible coup à son ennemi.

Relève les verbes conjugués
de ce texte.

La dame abaissa ses lunettes sur
son  nez  et  lança  un  coup  d’œil,
puis elle les remonta sur son front
et  regarda  de  nouveau.  Il  ne  lui
arrivait presque jamais de se servir
de  ses  lunettes  pour  chercher  un
jeune  garçon.  D’ailleurs,  elle  ne
portait  ses lunettes-là que pour la
parade.  La  vieille  dame  demeura
un instant fort perplexe.

Donne  l’infinitif  de  ces
verbes.

glissais choisiront
combats vendiez
surprendrons gardèrent
plaint grossirai

Précise  le  groupe  des
verbes.

décider entretenir
décevoir garantir
voyager lire
rompre maintenir
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GB1. Le verbe et son infinitif
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Dans le texte suivant, relève
les verbes conjugués à un temps
composé. Attention : 1 verbe = 2
mots !

À 20 heures,  une foule compacte
est arrivée au Gun-Club.  Tous les
membres avaient répondu présent.
Certains  avaient  parcouru  des
milliers de kilomètres. Tous avaient
voulu écouter le discours du prési-
dent. Ils se taisaient et attendaient.

Quelles sont les deux parties
d’un verbe conjugué à un temps
composé ?

Donne le participe passé de
ces verbes à l’infinitif.

comprendre emporter
retenir investir
pleurer défendre
refuser cracher

Dans les phrases suivantes,
relève  les  verbes  conjugués  au
présent.

Et  maintenant  que  vous  êtes
rassemblés,  expliqua  d’Artagnan,
permettez-moi  de  vous  faire  mes
excuses. Vous ne comprenez pas,
messieurs,  poursuivit  d’Artagnan
en  relevant  sa  tête,  sur  laquelle
jouait  en ce moment un rayon de
soleil :  je  vous  demande  excuse
dans  le  cas  où  je  pourrais  vous
payer ma dette à tous trois.

Conjugue  les  verbes
suivants au présent de l’indicatif.

Je (deviner) Il (avoir)
Nous (dire) Elles (occuper)
Vous (définir) Tu (applaudir)
Elle (pousser) Ils (vouloir)

Réécris  ces  phrases  en
changeant les mots en gras par
« En  ce  moment ».  Pense  à
transformer le verbe souligné.

a. Il y a longtemps, un homme se
moqua de d’Artagnan.
b. Bientôt,  le  cavalier  interpellera
cet insolent.
c. Pendant  longtemps,  de  nom-
breux hommes en rirent.
d. Soudain,  le  mousquetaire  exi-
gea réparation pour ce qu’il subit.

Donne  la  valeur  du  présent
des verbes en gras ci-dessous.

a. Alexandre Dumas écrit Les Trois
Mousquetaires en 1844.
b. Les grands écrivains ne font pas
de fautes d’orthographe.
c. D’Artagnan arrive au village.
d. Le  mousquetaire  prend son
temps à chaque fois qu’il hésite.

Dans le texte suivant, relève
les  verbes  conjugués  au  passé
composé.

Le  bout  de  bois  a  parlé.  Maître
Cerise n’a pas rêvé. Il l’a frappé de
sa hache et  le bout  de bois  s’est
plaint.  Il  a  essayé  de  faire  plus
doucement mais le bout de bois a
rigolé : l’homme l’a chatouillé.

GB2. Temps composé et p. passé
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Conjugue  les  verbes
suivants au passé composé.

Je (continuer) Il (prendre)
Nous (devoir) Elles (monter)
Vous (bondir) Tu (élargir)
Elle (avancer) Ils (aller)

Réécris  ces  phrases  en
changeant les mots en gras par
« Ce matin ».  Pense à mettre le
verbe  souligné  au  passé
composé.

a. D’ici peu, Maître Cerise donnera
le bout de bois à son ami Gepetto
qui fabriquera une marionnette.
b. La  semaine  dernière,  Antonia
appelait Gepetto  par  son  surnom
détesté : Polenta.
c. Actuellement, les deux hommes
s’agrippent,  se  chiffonnent,  se
griffent, se mordent.
d. Dans le futur, les deux hommes
arrêteront leur  bagarre,  se
serreront la  main  et  jureront de
rester bons amis pour la vie.

Dans le texte suivant, relève
les verbes au futur.

Qu’est-ce que la Loi de la Jungle ?
Frappe d’abord,  puis  donne de la
voix. À ton insouciance même, ils
verront que tu es un homme. Mais
il faudra être prudent. J’ai au cœur
une certitude : la première fois que
le vieil Akela manquera sa proie, le
Clan  se  tournera  contre  lui  et
contre  toi.  Ils  tiendront  une
assemblée  sur  le  Rocher.  Si  tu
descends dans la vallée,  tu auras
un allié plus fort que Baloo ou moi.

Conjugue  les  verbes
suivants au futur de l’indicatif.

Je (élever) Il (être)
Nous (pouvoir) Elles (changer)
Vous (noircir) Tu (établir)
Elle (passer) Ils (prendre)

Réécris  ces  phrases  en
changeant  les  mots  en  gras  par
« Bientôt ». Pense à transformer le
verbe souligné.

a. Tout à coup, Père Loup s’éveilla
de son somme journalier.
b. Actuellement,  l’animal  se
gratte, baille et détend ses pattes.
c. Ce matin, les loups  méprisaient
le chacal Tabaqui.
d. Rarement,  les  animaux  entrent
dans  une  rage  qu’ils  appellent
dewanee.

Dans le texte suivant, relève
les verbes à l’imparfait.

À  7h25,  Phileas  Fogg  prenait
congé de ses honorables collègues
et quittait le Reform-Club. À 7h50, il
ouvrait  la  porte  de  sa  maison  et
rentrait chez lui.
Passepartout,  qui  étudiait  son
programme, était assez surpris en
voyant Mr Fogg apparaître à cette
heure insolite. Suivant la notice, le
locataire  de  Saville-row  ne  devait
rentrer qu’à minuit précis.
Phileas Fogg montait tout d’abord à
sa  chambre  puis  appelait  son
domestique.  Passepartout  ne
répondait  pas  bien  que  cet  appel
ne pouvait  s’adresser qu’à lui :  ce
n’était pas l’heure.
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Conjugue  les  verbes  sui-
vants à l’imparfait de l’indicatif.

Je (apporter) Il (avoir)
Nous (prendre) Elles (exister)
Vous (affranchir) Tu (franchir)
Elle (préparer) Ils (faire)

Réécris  ces  phrases  en
changeant les mots en gras par
«Autrefois».  Pense  à  mettre  le
verbe souligné à l’imparfait.

a. Très  souvent,  Phileas  Fogg
parcourt le même trajet.
b. L’an  prochain,  Passepartout
travaillera pour Phileas Fogg.
c. Pour  l’instant,  les  hommes
d’affaires jouent aux cartes.
d. D’ici peu, Phileas Fogg dira une
chose qui changera sa vie.

Dans le texte suivant, relève
les  verbes  conjugués  au  plus-
que-parfait.

Il avait semblé naturel à Alice que
ce lapin parle. L’animal avait couru
en  regardant  sa  montre.  Il  avait
paniqué  et  avait  craint  d’être  en
retard.  Alice  l’avait  suivi  et  tous
deux étaient entrés dans un terrier.
Il s’agissait en réalité d’un puits très
profond et elle avait eu l’impression
de tomber pendant des heures.

Conjugue  les  verbes  sui-
vants au plus-que-parfait.

Je (gagner) Il (faire)
Nous (vouloir) Elles (tirer)
Vous (finir) Tu (amortir)
Elle (regarder) Ils (avoir)

Réécris  ces  phrases  en
changeant les mots en gras par
« Autrefois », en mettant le verbe
souligné au plus-que-parfait.

a. Dès  ce  soir,  Alice  et  le  lapin
blanc  tomberont très  lentement
dans le terrier.
b. Tout à l’heure,  au cours de sa
chute,  la  jeune fille  observera les
parois du puits garnies de placards
et d’étagères.
c. En ce moment, la chute d’Alice
continue un  temps  qui  semble
durer une éternité pour la fillette.
d. Bientôt,  les  deux  individus
atterriront sur  un  tas  de
branchages et de feuilles mortes et
leur chute prendra fin.

Dans le texte suivant, relève
les verbes au passé simple.

Un  jour,  pourtant,  triste  et
lamentable jour, la paix fut  signée
par les survivants de la guerre, les
détonations  cessèrent  peu  à  peu,
les mortiers se turent, les obusiers
muselés  pour  longtemps  et  les
canons,  la  tête  basse,  rentrèrent
aux arsenaux, les boulets s’empilè-
rent  dans les parcs, les souvenirs
sanglants  s’effacèrent,  les  coton-
niers  poussèrent  magnifiquement
sur les champs engraissés.

Conjugue  les  verbes  sui-
vants au passé simple.

Je (juger) Il (être)
Nous (voir) Elles (former)
Vous (atterrir) Tu (définir)
Elle (sauver) Ils (dire)
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Réécris  ces  phrases  en
changeant les mots en gras par
«Soudain».  Pense  à  mettre  le
verbe souligné au passé simple.

a. Actuellement, les deux hommes
font leurs adieux à leurs amis.
b. Prochainement,  les  trois  voya-
geurs s’approcheront de l’engin.
c. Jadis,  une  ouverture  leur
donnait accès au wagon.
d. Puis,  Nicholl  s’occupera d’en
fermer l’ouverture.

Précise le type des phrases
suivantes.

a. Sophie ne tire pas sur le papier
d’emballage.
b. Cassez  vite  les  cordons  du
papier.
c. La bonne prit tout son temps !
d. Sophie veut-elle sa poupée plus
rapidement ?!

Transforme  ces  phrases
dans le type demandé.

a. Tu  prends  la  poupée
délicatement. (→ injonctive)
b. Est-ce  que  tu  embrasses  ta
poupée ? (→ déclarative)
c. Saute et danse avec ta poupée !
(→ interrogative)

Précise  les  formes  des
phrases suivantes.

a. Paul regarde la poupée !
b. Cette poupée n’est pas solide.
c. Je vais en prendre grand soin.
d. Camille et Madeleine ne casse-
ront pas ma poupée !

Transforme  ces  phrases
dans les formes demandées.

a. Le lendemain, Sophie peigna sa
précieuse poupée.  (→  négative,
exclamative)
b. La  poupée  n’est  pas  très
colorée. (affirmative, exclamative)
c. Ne laisse pas ta poupée de cire
sur  le  bord  de  la  fenêtre !  (→
affirmative)
d. La chaleur risque de faire fondre
la cire ! (→ négative)

Retrouve  les  sujets  des
verbes en gras de ce texte.

Poil de Carotte, les talons plantés,
se  met à  trembler  dans  les
ténèbres.  Parfois,  une  rafale
l’enveloppe comme un drap glacé.
Est-ce  que  des  renards  lui
soufflent dessus ? Il décide de se
précipiter vers les poules, la tête en
avant.  Tâtonnant,  il  saisit le
crochet de la porte. Au bruit de ses
pas,  les poules effarées  s’agitent
en gloussant sur leur perchoir. Poil
de Carotte leur crie de se taire puis
ferme la porte et se sauve.

Remplace les sujets en gras
par un pronom personnel sujet.

a. Poil de Carotte ferme la porte et
se sauve.
b. Felix  et  Ernestine continuent
tranquillement leur lecture.
c. Les  deux  perdrix s’agitent,
remuent le col.
d. Ernestine et moi les plumons.
e. Tout  à  coup,  le  chien  et  toi
poussez le même grognement.
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Complète  ces  phrase  avec
un groupe nominal sujet.

a. …  continent  tranquillement  leur
lecture.
b. …  parle de sa voix naturelle  et
douce.
c. …  iras fermer  le  poulailler  tous
les soirs !
d. … vide sur la table le résultat de
sa matinée de chasse.
e. … essayent de s’échapper.

Relève  les  compléments
d’objet de chacun des verbes en
gras. Précise le verbe complété.
Ex : « trouver un logement », COD
du verbe « voulait ».

Docteur Watson voulait trouver un
logement.  Son  ami  parla de
Sherlock  Holmes.  Celui-ci
cherchait un  colocataire,  une
bonne  nouvelle  pour  notre
chirurgien.  Les  deux  hommes
rencontrèrent Holmes à l’Hôpital.
Le  scientifique  pensait découvrir
quelque  chose.  Après  un  rapide
échange,  Watson  et  Holmes
souhaitèrent partager une maison.
Tous deux  remercièrent Stamford
de son aide.

Invente une phrase avec les
verbes  suivants  conjugués  et
enrichis  des  compléments
d’objet demandés.

continuer (COI)
compter (COD)
profiter (COI)
mesurer (COD)
aider (COD + COS)

Dans les phrases suivantes,
relève les compléments circons-
tanciels et précise leur type.
Ex ; Au milieu de la nuit,  un bruit
se fit entendre dans le salon.
Au milieu de la nuit → CCT
dans le salon → CCL

a. Depuis  le  fond  de  son  lit,  vers
minuit, Raymonde entendit un bruit
étrange.
b. Dans  le  jardin,  elle  vit  une  sil-
houette qui s’enfuyait de chez elle.
c. Quand  elles  trouvèrent  le
courage,  Raymonde  et  Suzanne
descendirent dans le salon.
d. Vers quatre heures du matin, les
jeunes  filles  découvrirent  deux
corps dans la salle à manger.
e. À 6h00 du matin, dans la cour du
château, le gendarme se garait.

On  a  repéré  les  différents
groupes de cette phrase. Dépla-
ce les compléments circonstan-
ciels.
Ex :  [Après  sa  découverte],  [la
jeune femme] contacta [la police].
→  La  jeune  femme  contacta  la
police après sa découverte.

a. [Un  bruit  assez  net] se  fit
entendre [au rez-de-chaussée].
b. [Après  avoir  écouté  tous  les
témoins],  [le  juge  incrédule]
haussa [les épaules].
c. [Dans  la  vaste  propriété],  [cet
homme étrange] s’en retourna  [en
direction du château].
d. [Le  voleur] avait  échappé [aux
nombreux  policiers]  [après  avoir
reçu une balle de fusil].
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Enrichis ces phrases à l’aide
des  compléments  circonstan-
ciels demandés.

a. Raymonde s’empara du fusil de
son père. (CCT)
b. Le  meurtrier  tentait  de  s’enfuir.
(CCT et CCL)
c. Touché au pied, il tomba. (CCL)
d. Tout le monde le chercha. (CCT)
e. Un gendarme récupéra l’arme du
crime. (CCL et CCT)

Les phrases suivantes sont-
elles  simples  ou  complexes ?
Précise  le  nombre  de  proposi-
tions.

a. Pour  en  avoir  le  cœur  net,
Sabarat décide d’y passer la nuit.
b. Quand  il  arrive  au  Louvre,
Gautrais cherche son collègue.
c. Subitement,  il  crie :  il  vient
d’apercevoir son collègue au sol.
d. Lorsqu’ils  entendent  l’appel  au
secours,  de  nombreux  gardiens
accourent :  ils  veulent  aider
Sabarat.
e. Malgré le fait qu’il était très fort,
le  gardien  n’a  pas  survécu à  ses
blessures ;  il  a  simplement  le
temps de parler du fantôme avant
que  ses  yeux  ne  se  ferment
définitivement.
f. Devant  le  musée,  après  la
conférence  de  presse,  les
journalistes se bousculaient.

Recopie  les  phrases
complexes  de  l’exercice  1  en
donnant  les  limites  de  chaque
proposition.

Les propositions ci-dessous
sont  indépendantes.  Comment
sont-elles reliées ?

a. [ M.  Ferval  interrogeait  le
conservateur ] : [ il voulait savoir ].
b. [ Les  journalistes  étaient
présents ] et  [ ils  se livraient à de
nombreux commentaires ].
c. [ Jacques  Bellegarde  parle
peu ],  [ il  agit  beaucoup ] et  [ il
pense davantage ].
d. [ Il  était  prudent ] :  [ il  attendait
d’en savoir plus avant de tirer ses
conclusions ].

Transforme les  propositions
juxtaposées  en  coordonnées  et
inversement.

a. Il était venu, il attendait.
b. Un  journaliste  l’interrogea  car
Bellegarde avait bonne réputation.
c. L’homme  n’aimait  pas  cette
affaire,  il  préférait  les  voyages
présidentiels.
d. Une  porte  s’ouvrit :  Lavergne
entra.

Dans  chacune  des  phrases
ci-dessous, précise quelle est la
proposition principale et quelles
sont les subordonnées.

a. [ Puisqu’ils  avaient  attendu
longuement ],  [ les  journalistes
voulaient des informations ].
b. [ Les  journalistes  ne  pourront
rien expliquer ] [ si la police garde
le silence ].
c. [ Ménardier  allait  partir ]
[ lorsque Bellegarde intervint ].
d. [ Puisque  la  police  fera  son
travail ], [ nous ferons également le
nôtre ] !
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Complète  ces  mots  avec  le
son [s] ou [z] qui convient.

e...poir  • ra...oir  • oi...eau  • ca...tor
tré...or  • dée...e  • vali...e  •  pe...er
dino...aure • cla...e • tre...e • ...uper
pro...e • pre...e • mi...ère • a...urée

Complète  ces  mots  avec  le
son  [c]  ou  le  son  [s]  qui
convient.

commer...ant  •  ...arré  • ...ylindre
fon...er  • é...arterons  •  entra...te
renfor...erons  • ...ycliste  • pu...e
poin...on • aper...u • pi...togramme

Complète  ces  mots  avec  le
son  [g]  ou  le  son  [ʒ]  qui
convient.

...épard  • déran...ant  • kan...ourou
ba...ette  • na...ons  • conju...aison
...ilet  • ven...ance  • ...idon  • a...iter
dra...on • lé...ume • ...ymnase

Mets  les  noms  et  adjectifs
suivants au féminin.

voisin  • petit  • français  • marchand
géant  • lapin  • indien  • musicien
vendéen  • moyen  • lion  • piéton
âne • compétitif • coiffeur • bricoleur
directeur  • spectateur  • couturier
comte

Mets  les  noms  et  adjectifs
suivants au pluriel.

une  télécommande  • le  coucou
un journal  • un chameau  • élégant
le bijou • un carnaval • un chandail
une  toux  • l’écrou  • un  éléphant
un animal • pire • fou • un corbeau

Accorde les éléments de ce
groupe  nominal  avec  le  nom
souligné.

le merveilleux dernier fête de l'année
le succulent plats de ma maman
un nouveau chaise bleu de l’école
un bon et surprenant nouvelles
le grand vacances de l’été dernier

Accorde  le  participe  passé
en gras si nécessaire.

a. Hélène est parti chez le médecin il y
a une heure.
b. Demain matin, mes grandes sœurs
auront fabriqué leur cabane.
c. Les  CD  étaient  tombé quand  ma
mère avait nettoyé le meuble.
d. Les  caravelles  ont  longuement
voyagé puis sont arrivé en Amérique.

Accorde  ces  participes
passés  employés  comme
adjectifs.

Hélène,  confortablement (installer)
dans le  coin  du wagon,  regardait  les
enfants  (assoupir)  qui dormaient près
de leur maman (asseoir). Elle posa sa
revue  (déchirer) sur  la  banquette  et
essuya ses yeux (mouiller).

OA1. La lettre « s »
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Complète ces verbes avec la
terminaison qui convient.

tu rangera… nous souri…
vous travaill… ils s’amusai…
elles fur… tu construirai…
nous parli… vous chanti…
ils guériss… elles soufflai...

Complète ces verbes avec la
terminaison en [e] qui convient.

Un soir,  deux hommes ét… assis
dans une salle à mang… conforta-
blement meubl…. Pas de domesti-
ques autour d’eux, les sièges ét…
fort rapproch…, les deux hommes
sembl… discut…. Shelby expliqu…
comment  arrang…  l’affaire.  Les
deux  hommes  all…  longuement
négoci… avant de tomb… d’accord
sur ce qu’ils dev… faire.

Quelles sont les deux parties
du mot « recolle » ?

Explique le sens des préfixes
en gras. Attention aux pièges.
Ex : recolle = « colle » à nouveau

Déclasser    Recommencer
Illégitime    Incorrect
Répondre    Malpropre
Désenchanter Rétrécir
Parasol Désillusion
Discuter   Multiplication

Trouve le mot formé avec un
préfixe  correspondant  aux
définitions suivantes.

contraire de « abonner »
« trouver » à nouveau
trois « angles »
protège du « tonnerre »
devant quelque chose de « fixe »
autour de l'école (« scolaire »)
« chanter » à nouveau

Quelles sont les deux parties
du mot « fermier » ?

Explique le sens des préfixes
en gras. Attention aux pièges.
Ex : oisillon = petit « oiseau »

généreusement lavable
jongleur indien
recette partage

Trouve le mot formé avec un
suffixe  correspondant  aux
définitions suivantes.

personne qui « rapporte »
plus petit qu'un « renard »
de manière « admirable »
action d'« afficher »
que l'on peut « manger »

Classe  les  mots  suivants
dans l’ordre alphabétique.

maison  • louche  • arrivage  • loup
marché • arriver • marathon

OB4. Les terminaisons remarqu.
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Cherche dans le dictionnaire
la définition des mots en gras.

Le commissaire cuisine le suspect.
Cet  artiste  chante  d'une  voix
grave.
Voici un message écrit en morse.
Mike  traverse  l'étang  sur  une
vedette.
Elie essaye de retenir sa poésie.
Je  dois  changer  de  chaussures,
celles-ci  me  font  de  nombreuses
ampoules.
Le  garagiste  qui  s’occupe  de  ma
voiture  m’a  dit  que  le  problème
venait de mes bougies.

Il  y a deux champs lexicaux
différents  dans  ce  texte.
Lesquels ? Pour  chaque champ
lexical,  relève  les  mots  qui  s’y
rapportent et précise leur classe
grammaticale.

Qu'il  soit  transporté  à  vélo  ou  en
voiture,  Lilian  arrive  toujours  à
l'heure  à  son  cours  de  musique.
Virtuose de talent, il pianote sur le
clavier  de  son  instrument  aussi
rapidement qu'un avion qui décolle.
Un air mélodieux s'échappe par la
fenêtre et  arrive jusqu'aux oreilles
de son papa qui attend patiemment
sur  le  parking  la  fin  du  morceau
pour pouvoir conduire son fils à la
maison.  Il  ne  sait  pas  encore
qu'une mauvaise surprise l'attend :
son véhicule est en panne et il va
devoir  passer  chez  le  garagiste
pour le faire réparer.

Il  y a deux champs lexicaux
différents  dans  ce  texte.
Lesquels ?  Pour  chaque champ
lexical,  relève  les  mots  qui  s’y
rapportent et précise leur classe
grammaticale.

- étagère, table, buffet, commode
- cercle, triangle, carré, rectangle
- arum, œillets, rose, marguerites

Pour  chaque  terme
générique  suivant,  donne  au
moins cinq termes spécifiques.

vaisselle
couleurs
arbre

Recopie  ces  phrases  en
remplaçant le mot en gras par un
terme spécifique afin d’éviter les
répétitions.

Papa  m'a  servi  une  assiette  de
haricots  verts.  Je  fais  réchauffer
ces  haricots  verts au  micro-
ondes.
Mon voisin de classe a un rhume. Il
n'est pas le seul à avoir attrapé un
rhume.
J'ai fait une pile avec mes t-shirts.
Je  vais  ranger  ces  t-shirts dans
mon armoire.
Je  joue  du  piano.  Je  passe
beaucoup  de  temps  à  jouer  du
piano.
Je regarde un match de rugby à la
télévision  et  j’adore  regarder  du
rugby.
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