
Fichier d’entrainement de grammaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrainement 1 
 

Ex 1 : Reconstruis les phrases en te servant des suites de mots suivantes 
 

a. partir/Nous/allons/vacances/en/mer./à/la  ………………………………………………………………………… 

b. élèves/jouent/cour/récréation./de/dans la/ Les  ……………………………………………………………… 

c. Je/la télévision/soir/le/après/regarde/les/devoirs.  ………………………………………………………… 

d. joue/foot./Mon/grand/au/frère  …………………………………………………………………………………………… 

 

Ex 2 : Donne la forme des phrases suivantes 

 

a. Je ne prépare pas encore mon travail.  Forme …………………………………………………………………… 

b. Les petits oiseaux chantent au printemps.  Forme …………………………………………………………… 

c. Je n’aime ni manger des épinards, ni des chips.  Forme …………………………………………………… 

d. Nous ne sommes pas encore à Noel.  Forme ……………………………………………………………………… 
 

Ex 3 : Donne le type des phrases suivantes 

 

a. Il faut éteindre la télévision.  Type de la phrase : ……………………………………………………………… 

b. Est-ce qu’il nous rejoindra ?  Type de la phrase : ………………………………………………………………… 

c. Quelle chaleur !  Type de la phrase : ……………………………………………………………………………………… 

d. Comment fais-tu pour décorer ton sapin ?  Type de la phrase : ……………………………………… 
 

Ex 4 : Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives 

 

a. J’aime le foot et le tennis.  ……………………………………………………………………………………………………… 

b. Je range toujours ma chambre le matin.  ……………………………………………………………………………… 

c. Il reste encore quelques fruits.  ……………………………………………………………………………………………… 

d. Je voudrai gâteau.  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ex 5 : Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Attention le groupe 

de mot souligné doit te servir pour choisir la bonne question. Attention parfois le sujet change ! 

 

a. En hiver, Il fait toujours froid.  ……………………………………………………………………………………………… 

b. Le journaliste annonce de la pluie la semaine prochaine  …………………………………………………… 

c. Ta matière préférée à l’école est le Français.  …………………………………………………………………… 

d. Je n’aime pas courrir car je trouve cela ennuyeux.  ………………………………………………………… 

Objectif : Transformer une phrase simple affirmative en phrase négative ou interrogative et 
inversement  

Ceinture Blanche 

1 

Comment réussir ? Pour pouvoir passer la 
ceinture blanche tu dois réussir les 5 exercices 

de suite sans faire plus d’une erreur par 
exercice et donc avoir les 5 étoiles coloriées. 
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Fichier d’entrainement de grammaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrainement 2 
 

Ex 1 : Reconstruis les phrases en te servant des suites de mots suivantes 
 

a. filles/jeunes/Les/assises./restent/bien élevées  ……………………………………………………………… 

b. la piste/skieurs/dévalent./Les   ……………………………………………………………………………………………… 

c. 15 heures./nous/Il/vers/rejoindra ……………………………………………………………………………………… 

d. son arrivée ?/tu/attends/Pourquoi  ………………………………………………………………………………………… 

 

Ex 2 : Donne la forme des phrases suivantes 

 

a. Je n’en peux plus.  Forme ………………………………………………………………………………………………………… 

b. Les fleurs commencent à s’ouvrir.  Forme …………………………………………………………………………… 

c. Il n’a pas encore commencé son travail.  Forme …………………………………………………………………… 

d. Les fêtes de fin d’année sont terminées.  Forme ………………………………………………………………… 
 

Ex 3 : Donne le type des phrases suivantes 

 

a. Parviendras-tu à réussir ton exercice ?  Type de la phrase : …………………………………………… 

b. Tu peux venir, s’il te plait.  Type de la phrase : ………………………………………………………………… 

c. Comme c’est joli !  Type de la phrase : …………………………………………………………………………………… 

d. Partiras-tu au ski cette année ?  Type de la phrase : ……………………………………… 
 

Ex 4 : Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives 

 

a. Je pense m’inscrire au dessin et à la danse.  ………………………………………………………………………… 

b. Ma chambre est rangée.  ……………………………………………………………………………… 

c. Mon ordinateur est presque toujours allumé.  ……………………………………………………………………… 

d. Je voudrai gâteau.  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ex 5 : Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Attention le groupe 

de mot souligné doit te servir pour choisir la bonne question. Attention parfois le sujet change ! 

 

a. Demain, je me lèverai tard.   …………………………………………………………………………………………………… 

b. Nous passerons nos vacances au bord de la mer.  ………………………………………………………………… 

c. Ta matière préférée à l’école est le Français.  …………………………………………………………………… 

d. Mes frères jouent mieux que moi au foot.  …………………………………………………………………………… 

Objectif : Transformer une phrase simple affirmative en phrase négative ou interrogative et 
inversement  

Ceinture Blanche 

2 

Comment réussir ? Pour pouvoir passer la 
ceinture blanche tu dois réussir les 5 exercices 

de suite sans faire plus d’une erreur par 
exercice et donc avoir les 5 étoiles coloriées. 
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Fichier d’entrainement de grammaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrainement 3 
 

Ex 1 : Reconstruis les phrases en te servant des suites de mots suivantes 
 

a. de la BCD/Les livres/mal rangés./sont ………………………………………………………………………………… 

b. temps./fait/ll/mauvais/   ………………………………………………………………………………………………………… 

c. ordinateur/plus./fonctionne/Mon/ne …………………………………………………………………………………… 

d. métier/Le/du monde./métier/ le/est/plus beau/d’instituteur  ……………………………………… 

 

Ex 2 : Donne la forme des phrases suivantes 

 

a. Je ne reste pas.  Forme ………………………………………………………………………………………………………… 

b. Il faut prendre ton temps.  Forme ……………………………………………………………………………………… 

c. Je n’ai pas le désir de rentrer.  Forme ……………………………………………………………………………… 

d. J’aime beaucoup travailler.  Forme ……………………………………………………………………………………… 
 

Ex 3 : Donne le type des phrases suivantes 

 

a. Qui viendra avec nous en vacances ?  Type de la phrase : ………………………………………………… 

b. quel beau tableau !  Type de la phrase : ………………………………………………………………………………… 

c. Le journaliste a écrit un long article.  Type de la phrase : ………………………………………………… 

d. Les joueurs ont gagnés le match.  Type de la phrase : ……………………………………………………… 
 

Ex 4 : Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives 

 

a. Je veux encore que tu m’expliques.  ……………………………………………………………………………………… 

b. La console marche.  …………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Je vais à la plage et la montagne.  ………………………………………………………………………………………… 

d. J’écoute toujours la radio.  …………………………………………………………………………………………………… 
 

Ex 5 : Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Attention le groupe 

de mot souligné doit te servir pour choisir la bonne question. Attention parfois le sujet change ! 

 

a. Il a acheté un nouveau téléphone.  ………………………………………………………………………………………… 

b. Maxime a réussi son évaluation.  ……………………………………………………………………………………………… 

c. La semaine prochaine nous allons visiter un musée.  …………………………………………………………… 

d. A Paris, il y a beaucoup de monuments à visiter.  ………………………………………………………………… 

Objectif : Transformer une phrase simple affirmative en phrase négative ou interrogative et 
inversement  

Ceinture Blanche 

3 

Comment réussir ? Pour pouvoir passer la 
ceinture blanche tu dois réussir les 5 exercices 

de suite sans faire plus d’une erreur par 
exercice et donc avoir les 5 étoiles coloriées. 
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Fichier d’entrainement de grammaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrainement 4 
 

Ex 1 : Reconstruis les phrases en te servant des suites de mots suivantes 
 

a. des cadeaux./ a apporté/ Le père-noel………………………………………………………………………………… 

b. les braqueurs./de police/La voiture/arrete   ……………………………………………………………………… 

c. les voitures./évite/Le cycliste………………………………………………………………………………………………… 

d. du bouchon./en retard/à cause/suis/Je  ……………………………………………………………………………… 

 

Ex 2 : Donne la forme des phrases suivantes 

 

a. Il ne prend jamais de risque.  Forme …………………………………………………………………………………… 

b. L’instituteur a changé d’école.  Forme …………………………………………………………………………………… 

c. Nous ne pourrons pas déménager.  Forme …………………………………………………………………………… 

d. Je ne connais pas encore ma leçon d’histoire.  Forme ……………………………………………………… 
 

Ex 3 : Donne le type des phrases suivantes 

 

a. J’ai vu plusieurs tableaux de Van Gogh.  Type de la phrase : ………………………………………… 

b. Que c’est tranquille ici !   Type de la phrase : ……………………………………………………………………… 

c. Qui est là ?  Type de la phrase : ……………………………………………………………………………………………… 

d. Le loup a-t-il mangé le petit chaperon rouge ?  Type de la phrase : ……………………………… 
 

Ex 4 : Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives 

 

a. Je pars en vacances dans une semaine.  ………………………………………………………………………………… 

b. J’aime jouer à Mario et à Sonic.  …………………………………………………………………………………………… 

c. Je joue encore aux lego.  ………………………………………………………………………………………………………… 

d. Il veut travailler.  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ex 5 : Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Attention le groupe 

de mot souligné doit te servir pour choisir la bonne question. Attention parfois le sujet change ! 

 

a. Mes parents achètent une maison.  ………………………………………………………………………………………… 

b. La neige tombe depuis deux jours.  ……………………………………………………………………………………… 

c. Le match est annulé à cause de la pluie.  ……………………………………………………………………………… 

d. Je ne viens pas car je suis malade.  ………………………………………………………………………………………… 

Objectif : Transformer une phrase simple affirmative en phrase négative ou interrogative et 
inversement  

Ceinture Blanche 

4 

Comment réussir ? Pour pouvoir passer la 
ceinture blanche tu dois réussir les 5 exercices 

de suite sans faire plus d’une erreur par 
exercice et donc avoir les 5 étoiles coloriées. 
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Fichier d’entrainement de grammaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrainement 5 
 

Ex 1 : Reconstruis les phrases en te servant des suites de mots suivantes 
 

a. de chocolat./Les enfants/beaucoup/mangent……………………………………………………………………… 

b. grand./très/nouvel/Mon/appartement/est   ……………………………………………………………………… 

c. restes/est-ce-que/ici ?/Pourquoi/tu……………………………………………………………………………………… 

d. au match ?/Qui/accompagnera/nous  …………………………………………………………………………………… 

 

Ex 2 : Donne la forme des phrases suivantes 

 

a. Une phrase est affirmative ou négative.  Forme ………………………………………………………………… 

b. Je n’aime pas les Fast-food.  Forme ……………………………………………………………………………………… 

c. Je ne suis pas très bricoleur.  Forme …………………………………………………………………………………… 

d. Ma tante aime beaucoup le tricot.  Forme …………………………………………………………………………… 
 

Ex 3 : Donne le type des phrases suivantes 

 

a. Nous devons rédiger une autorisation.  Type de la phrase : …………………………………………… 

b. Je ne pense pas qu’il reviendra.   Type de la phrase : ………………………………………………………… 

c. Que c’est triste !  Type de la phrase : …………………………………………………………………………………… 

d. Pourquoi refuses-tu d’aller te coucher ?  Type de la phrase : ………………………………………… 
 

Ex 4 : Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives 

 

a. Je suis un passionné de jeux de société.  ……………………………………………………………………………… 

b. Je prends des chaussettes et un pantalon.  ………………………………………………………………………… 

c. Il est toujours content.  ………………………………………………………………………………………………………… 

d. Il peut encore gagné.  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ex 5 : Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Attention le groupe 

de mot souligné doit te servir pour choisir la bonne question. Attention parfois le sujet change ! 

 

a. Il a acheté des roses à sa mère, pour son anniversaire.  ………………………………………………… 

b. Il a acheté des roses à sa mère, pour son anniversaire  ………………………………………………… 

c. Il a acheté des roses à sa mère, pour son anniversaire  …………………………………………………… 

d. Max a acheté des roses à sa mère, pour son anniversaire.  ……………………………………………… 

Objectif : Transformer une phrase simple affirmative en phrase négative ou interrogative et 
inversement  

Ceinture Blanche 

5 

Comment réussir ? Pour pouvoir passer la 
ceinture blanche tu dois réussir les 5 exercices 

de suite sans faire plus d’une erreur par 
exercice et donc avoir les 5 étoiles coloriées. 

http://marzou2.centerblog.net/rub-Tux-mon-ami-pingouin-13.html?ii=1
http://marzou2.centerblog.net/rub-Tux-mon-ami-pingouin-13.html?ii=1
http://marzou2.centerblog.net/rub-Tux-mon-ami-pingouin-13.html?ii=1
http://marzou2.centerblog.net/rub-Tux-mon-ami-pingouin-13.html?ii=1
http://marzou2.centerblog.net/rub-Tux-mon-ami-pingouin-13.html?ii=1
http://marzou2.centerblog.net/rub-Tux-mon-ami-pingouin-13.html?ii=1
http://marzou2.centerblog.net/rub-Tux-mon-ami-pingouin-13.html?ii=1
http://marzou2.centerblog.net/rub-Tux-mon-ami-pingouin-13.html?ii=1
http://marzou2.centerblog.net/rub-Tux-mon-ami-pingouin-13.html?ii=1
http://marzou2.centerblog.net/rub-Tux-mon-ami-pingouin-13.html?ii=1
http://marzou2.centerblog.net/rub-Tux-mon-ami-pingouin-13.html?ii=1
http://marzou2.centerblog.net/rub-Tux-mon-ami-pingouin-13.html?ii=1
http://marzou2.centerblog.net/rub-Tux-mon-ami-pingouin-13.html?ii=1
http://marzou2.centerblog.net/rub-Tux-mon-ami-pingouin-13.html?ii=1
http://marzou2.centerblog.net/rub-Tux-mon-ami-pingouin-13.html?ii=1
http://marzou2.centerblog.net/rub-Tux-mon-ami-pingouin-13.html?ii=1
http://marzou2.centerblog.net/rub-Tux-mon-ami-pingouin-13.html?ii=1


Correction ceinture blanche de grammaire 

 
 

Entrainement 1 
 

Ex 1 : Reconstruis les phrases en te servant des suites de mots suivantes 
 

a. Nous allons en vacances à la mer. 

b. Les élèves jouent dans la cour de 

récréation. 

c. Je regarde la télévision le soir après 

les devoirs.  

d. Mon grand frère joue au foot. 
 

Ex 2 : Donne la forme des phrases suivantes 

 

a. Je ne prépare pas encore mon travail.  Forme affirmative 

b. Les petits oiseaux chantent au printemps.  Forme affirmative 

c. Je n’aime ni manger des épinards, ni des chips.  Forme négative 

d. Nous ne sommes pas encore à Noel.  Forme négative 
 

Ex 3 : Donne le type des phrases suivantes 

 

a. Il faut éteindre la télévision.  Type de la phrase : Déclarative 

b. Est-ce qu’il nous rejoindra ?  Type de la phrase : Interrogative 

c. Quelle chaleur !  Type de la phrase : Exclamative 

d. Comment fais-tu pour décorer ton sapin ?  Type de la phrase : Interrogative 
 

Ex 4 : Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives 
 

a. J’aime le foot et le tennis.  Je n’aime ni le foot ni le tennis. 

b. Je range toujours ma chambre le matin.  Je ne range jamais ma chambre le matin. 

c. Il reste encore quelques fruits.  Il ne reste plus (du tout) de fruits.  

d. Je voudrai gâteau.  Je ne voudrai pas de gâteau.  
 

Ex 5 : Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Attention le groupe 

de mot souligné doit te servir pour choisir la bonne question. Attention parfois le sujet change ! 
 

a. Quand fait-il toujours froid ?  

b. Qui annonce de la pluie la semaine prochaine ?  

c. Quelle est ta matière préférée à l’école ?  

d. Qu’est ce que je trouve ennuyeux ? 
 

Entrainement 2 
 

Ex 1 : Reconstruis les phrases en te servant des suites de mots suivantes 
 

a. Les jeunes filles bien élevées 

restent assises. 

b. Les skieurs dévalent la piste.   

c. Il nous rejoindra vers 15 heures.   

d. Pourquoi attends-tu son arrivée ? 

1 



 

Ex 2 : Donne la forme des phrases suivantes 
 

a. Je n’en peux plus.  Forme négative 

b. Les fleurs commencent à s’ouvrir.  Forme affirmative 

c. Il n’a pas encore commencé son travail.  Forme négative 

d. Les fêtes de fin d’année sont terminées.  Forme affirmative 
 

Ex 3 : Donne le type des phrases suivantes 
 

a. Parviendras-tu à réussir ton exercice ?  Type de la phrase : Interrogative 

b. Tu peux venir, s’il te plait.  Type de la phrase : Déclarative 

c. Comme c’est joli !  Type de la phrase : Exclamative 

d. Partiras-tu au ski cette année ?  Type de la phrase : Interrogative 
 

Ex 4 : Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives 
 

a. Je pense m’inscrire au dessin et à la danse.  Je ne pense m’inscrire ni au dessin, ni à 

la danse.  

b. Ma chambre est rangée.  Ma chambre n’est pas rangée. 

c. Mon ordinateur est presque toujours allumé.  Mon ordinateur n’est presque jamais 

allumé. 

d. Je voudrai gâteau.  Je ne voudrai pas de gâteau. 
 

Ex 5 : Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Attention le groupe 

de mot souligné doit te servir pour choisir la bonne question. Attention parfois le sujet change ! 
 

a. Demain, je me lèverai tard.   Quand te lèveras-tu tard ? 

b. Nous passerons nos vacances au bord de la mer.  Où passerons nous nos vacances ? 

c. Ta matière préférée à l’école est le Français.  Quelle est ta matière préférée ? 

d. Mes frères jouent mieux que moi au foot.  Qui joue mieux au foot que toi ? 
 

Entrainement 3 
 

Ex 1 : Reconstruis les phrases en te servant des suites de mots suivantes 
 

a. Les livres de la BCD sont mal rangés. 

b. Il faut mauvais temps. 

c. Mon ordinateur ne fonctionne plus. 

d. Le métier d’instituteur est le plus 

beau métier du monde. 

 

Ex 2 : Donne la forme des phrases suivantes 

 

a. Je ne reste pas.  Forme négative 

b. Il faut prendre ton temps.  Forme affirmative 

c. Je n’ai pas le désir de rentrer.  Forme négative 

d. J’aime beaucoup travailler.  Forme affirmative 
 

Ex 3 : Donne le type des phrases suivantes 

 



a. Qui viendra avec nous en vacances ?  Type de la phrase : Interrogative 

b. quel beau tableau !  Type de la phrase : Exclamative 

c. Le journaliste a écrit un long article.  Type de la phrase : Déclarative 

d. Les joueurs ont gagnés le match.  Type de la phrase : Déclarative 
 

Ex 4 : Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives 
 

a. Je veux encore que tu m’expliques.  Je ne veux toujours pas que tu m’expliques. 

b. La console marche.  La console ne marche pas (plus). 

c. Je vais à la plage et la montagne.  Je ne vais ni à la plage ni à la montagne. 

d. J’écoute toujours la radio.  Je n’écoute jamais la radio.  
 

Ex 5 : Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Attention le groupe 

de mot souligné doit te servir pour choisir la bonne question. Attention parfois le sujet change ! 

 

a. Il a acheté un nouveau téléphone.  Qu’a-t-il acheté ? 

b. Maxime a réussi son évaluation.  Qui a réussi son évaluation ? 

c. La semaine prochaine nous allons visiter un musée.  Quand allons nous visiter un 

musée ? 

d. A Paris, il y a beaucoup de monuments à visiter.  Où y a-t-il beaucoup de monuments à 

visiter ? 
 

Entrainement 4 
 

Ex 1 : Reconstruis les phrases en te servant des suites de mots suivantes 
 

a. Le père-noel a apporté des cadeaux. 

b. La voiture de police arrete les 

braqueurs.   

c. Le cycliste évite les voitures.  

d. Je suis en retard à cause du 

bouchon.  
 

Ex 2 : Donne la forme des phrases suivantes 
 

a. Il ne prend jamais de risque.  Forme négative 

b. L’instituteur a changé d’école.  Forme affirmative 

c. Nous ne pourrons pas déménager.  Forme négative 

d. Je ne connais pas encore ma leçon d’histoire.  Forme négative 
 

Ex 3 : Donne le type des phrases suivantes 
 

a. J’ai vu plusieurs tableaux de Van Gogh.  Type de la phrase : déclarative 

b. Que c’est tranquille ici !   Type de la phrase : exclamative 

c. Qui est là ?  Type de la phrase : interrogative 

d. Le loup a-t-il mangé le petit chaperon rouge ?  Type de la phrase : interrogative 
 

Ex 4 : Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives 
 

a. Je pars en vacances dans une semaine.  Je ne pars pas en vacances dans une semaine. 

b. J’aime jouer à Mario et à Sonic.  Je n’aime pas jouer à Mario ni à Sonic. 

c. Je joue encore aux lego.  Je ne joue plus au légo.  
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d. Il veut travailler.  Il ne veut pas travailler.  
 

Ex 5 : Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Attention le groupe 

de mot souligné doit te servir pour choisir la bonne question. Attention parfois le sujet change ! 

 

a. Mes parents achètent une maison.  ………………………………………………………………………………………… 

b. La neige tombe depuis deux jours.  ……………………………………………………………………………………… 

c. Le match est annulé à cause de la pluie.  ……………………………………………………………………………… 

d. Je ne viens pas car je suis malade.  ………………………………………………………………………………………… 
 

Entrainement 5 
 

Ex 1 : Reconstruis les phrases en te servant des suites de mots suivantes 
 

a. Les enfants mangent beaucoup de 

chocolat. 

b. Mon nouvel appartement est très 

grand.  

c. Pourquoi est-ce-que tu restes ici ? 

d. Qui nous accompagnera au match ? 

 

Ex 2 : Donne la forme des phrases suivantes 
 

a. Une phrase est affirmative ou négative.  Forme affirmative 

b. Je n’aime pas les Fast-food.  Forme négative 

c. Je ne suis pas très bricoleur.  Forme négative 

d. Ma tante aime beaucoup le tricot.  Forme affirmative 
 

Ex 3 : Donne le type des phrases suivantes 
 

a. Nous devons rédiger une autorisation.  Type de la phrase : déclarative 

b. Je ne pense pas qu’il reviendra.   Type de la phrase : déclarative 

c. Que c’est triste !  Type de la phrase : exclamative 

d. Pourquoi refuses-tu d’aller te coucher ?  Type de la phrase : interrogative 
 

Ex 4 : Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives 
 

a. Je suis un passionné de jeux de société.  Je ne suis pas un passionné de jeux de 

société. 

b. Je prends des chaussettes et un pantalon.  Je ne prends ni chaussettes ni pantalon. 

c. Il est toujours content.  Il n’est jamais content.  

d. Il peut encore gagné.  Il ne peut plus gagné.  
 

Ex 5 : Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Attention le groupe 

de mot souligné doit te servir pour choisir la bonne question. Attention parfois le sujet change ! 
 

a. Il a acheté des roses à sa mère, pour son anniversaire.  Qu’a-t-il acheté pour son 

anniversaire ? 

b. Pour quoi at-il acheté des roses ?  

c. A qui a-t-il acheté des roses pour son anniversaire.  

d. Qui a acheté des roses à sa mère pour son anniversaire.  
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