
1) Réécris ce texte au futur simple en commençant par Le mois prochain.  

Sortie à Paris 

Avec la classe, nous allons en train à Paris. Puis nous prenons un car. Nous pouvons admirer les édi-

fices au bord de la Seine. Nous faisons un long circuit dans la ville. Pendant deux heures, nous 

voyons les plus belles choses de Paris. Nous achetons des souvenirs]. Puis nous rentrons à l’hôtel. 

Avant de descendre, nous remercions le chauffeur pour cette belle visite. Nous ramenons des 

belles photos de cette agréable journée. 

2) Réécris chaque phrase avec le pronom indiqué  

L’avion atterrira de nuit. → Ils    Je voudrai chanter avec eux. → Nous 

Viendrez-vous à notre anniversaire ? → Tu  Cette élève étudiera le chinois. → Je 

Elles diront des poèmes devant un public. → On  

3) Réécris les phrases négatives suivantes à la forme affirmative. 

Je mets du sucre dans mon café.   Clément a toujours de l’argent dans ses poches.    

Elle a vu quelque chose de bizarre.   Martin veut encore du fromage.  

Les enfants sont déjà rentrés.    Nous avons tout compris.   

4) Constitue une phrase à partir des groupes de mots suivants :  

• de la mer - installent - dans - leur tente - les campeurs - au bord - un terrain ombragé - en juillet 

• dans le Massif Central - installent - en juillet - des campeurs - sur le terrain - leur tente - qui 

viennent d’arriver - d’un fermier  

5) Recopie chaque phrase, souligne le verbe en rouge et écris son infinitif, le sujet en 

vert, le ou les compléments circonstanciels en bleu (indique en-dessous CCL, CCT, CCM), 

et les compléments d’objet direct (COD) en noir :  

Dans certaines histoires, les dragons crachent du feu.  

Tous les samedis, au judo, Farid salue son adversaire avant le combat. 

Manon joue bien quand elle va chez sa copine . 

Dans le désert, lorsque la nuit tombe, la température baisse vite.       

L’année dernière, un terrible séisme a détruit plusieurs villes au Japon. 

6) Recopie les sujets, les CC et les COD de l’exercice précédent et indique leur nature. 

7) Recopie les GN suivants et écris au-dessus N au dessus des noms, D au-dessus des dé-

terminants et Adj au-dessus des adjectifs (respecte le code couleur)  

un terrible incendie - des grandes couvertures chaudes - une large rivière calme - des campeurs 

nombreux - un Indien triste - le jeune homme solitaire  

8) Dans le dictionnaire cherche le mot feu. Explique ce que signifient les lettres n.m. pla-

cées à côté de ce mot. Recopie les différentes expressions qui contiennent le mot feu.  
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