
Bilan de grammaire
1. Quel est le type des phrases suivantes ?

Les petits des sangliers sont des marcassins.  → …......................................................
Veux-tu te promener à pied ou à bicyclette ?  → …......................................................
Quelle horreur !  → …......................................................
Papa aura bientôt trente-cinq ans.  →  ….....................................................
Sois prudent.  → …......................................................
As-tu beurré le petit pain ?  → …......................................................
Comme il est mignon !  →  ….....................................................

2. Écris le contraire  des phrases suivantes.

Mes parents ont signé mon bulletin.

L'horloge sonne chaque heure.

Mon chat aime les souris vertes !

3. Dans les phrases suivantes, souligne le verbe en rouge, le sujet en bleu, puis mets ces 
phrases au pluriel.

Le cheval trotte jusqu'à l'écurie.

Brusquement, le moteur a vibré.

Dans l'arbre, un hibou s'est  posé.

4. Souligne les adjectifs dans les Gn suivants.

des livres ouverts des assiettes froides
des faux billets des hautes maisons
des nuages épais un ciel bleu
cet immense hangar notre aimable voisin
un risque important une eau limpide ht
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5. Accorde les adjectifs entre parenthèses.

(profond)       une rivière ….................................. des ravins …...................................
(léger)   une ….............................. secousse de …...................................... bruits
(premier)   ma …..................................... sortie ses …......................................... pas
(brun)   une veste …..................................... un pantalon ….................................
(peureux)   des animaux …................................ une gazelle …..................................
(timide)   des garçons …................................. une personne …............................... 

6. Souligne le C.O.D en bleu et/ou le COI en noir.

Les pompiers éteignent rapidement l'incendie.
Un joueur lui envoie le ballon.
Linda a étalé une couverture sur l'herbe.
Ce matin, ma sœur a téléphoné à son « amoureux ».
Les spectateurs ont félicité les musiciens.

7. Souligne les CC de lieu en vert, les CC de manière en rouge et les CC de temps en bleu.

Samir a habité pendant trois ans à Nice.
Le vent tourne brusquement.
Madeleine pose ses fleurs sur le bureau.
Aujourd'hui, Marie fête son anniversaire.
Les fillettes ont marché lentement.

8. Mets ces Gn au féminin.

un coq blanc → ............................................. un vieux fermier → …................................

mon grand frère → …................................... un acteur célèbre → …...............................

un beau cheval → ….................................... un méchant diable → ….............................

9. Mets ces GN au pluriel.

le gros pou → …....................................... ce chien méchant → ….............................

notre belle voiture → …..................................... un chat peureux →  …..................................

un travail difficile → ….................................... un long cheveu → …..................................

un journal sérieux → …................................... ma grande fille → …..................................

le bocal vert → …...................................... un chameau têtu → …................................
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