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Identifier le verbe
Identifier le nom
Identifier les déterminants
Identifier les adjectifs
Identifier les pronoms
Reconnaitre et trouver des synonymes
Reconnaitre et trouver des antonymes
Reconnaitre les familles de mots

1. Ecris entre parenthèse si le mot souligné est un verbe ou un nom :

/ 1.5

Le réveil sonne . ( __________ )
Paul se réveille à midi . ( __________ )
Il travaille tous les soirs. ( __________ )
Il a fini son travail. ( __________ )
Henri joue aux billes. ( __________ )
Il a froid aux joues. ( __________ )

2. Recopie ces phrases en complétant les noms soulignés avec des adjectifs
qualificatifs. Fais bien attention aux accords !

/2

Le prince arrive au château sur son cheval.
____________________________________________________________________
La princesse porte une robe et une couronne.
____________________________________________________________________

3. Souligne chaque mot en fonction de sa nature.

/5

Les enfants mangent une tarte sucrée.

Ma mère aime les grosses voitures.

Nous cherchons des châtaignes.

Ce chat est gris.

4. Donne le contraire des mots suivants :

/3

finir :

un rêve :

épais :

rater :

calme :

le soir :
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5. Dans chaque liste, un mot n’est pas synonyme des autres. Raye l’intrus.

/1

a. grand – gros – géant – gigantesque
b. ami – camarade – copain – cousin
c. peur – frayeur – terreur – souffrance
d. gagner – vaincre – posséder – remporter
6. Associe les synonymes entre eux

/3

Crier

Chuchoter

Laver

Couper

Manger

Illuminer

Murmurer

Hurler

Trancher

Dévorer

Éclairer

Nettoyer

7. Remplace le verbe dire par l’un des synonymes proposé

/2

Répéter – répondre – raconter – expliquer
a. Leur père aime leur dire ………………………………………… une histoire tous les soirs
b. Tu n’arrêtes pas de dire ………………………………………… la même chose
c. Je vais leur dire ………………………………………………… précisément ce qu’il faut faire
d. Quand on lui a demandé son sport préféré il n’a pas su quoi dire …………………………
9. Barre le mot qui n’est pas de la même famille que les autres

/1

a. Inhabitable – une habitation – un habitant – habiller – habiter
b. Agrandir – la grandeur – engranger – grandement – grandiose
c. Une vente – une ventilation – un ventilateur – éventé – ventiler
d. Un comptoir – un compteur –décompter – un comte – la comptabilité
10.

Il y a 3 familles mélangées. Utilise 3 crayons de couleur pour les différencier.
/1.5
Action- nominalement – rang – déranger – renommée – acteur – surnom –
activement – rangée - nommer – rangement – réactif - arranger – désactiver nomination
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