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1. Complète le texte 12 à trou en transposant avec Je. 

2. Complète le texte 12 à trou en transposant avec Nous. 

3. Recopie les groupes nominaux souligné du texte suivant. Puis indique au-dessus de chaque 

mot leur nature (en jaune A (article), DP (déterminant possessif), en vert NC (nom commun), 

NP (nom propre), et en bleu ADJ (adjectif)). 

Dans cette famille, il y a trois enfants et un perroquet. 

Des garçons, les jumeaux Nathan et Noé ont des cheveux blonds et de beaux yeux verts. Ils ado-

rent lire des histoires policières. Leur héros préféré est le détective Hercule Poirot. Leur grande 

sœur, Marion, aime le sport. Elle pratique le tennis, la natation, la course. Elle a des nattes rousses 

que ses frères aiment bien tirer. Le perroquet  a un magnifique plumage coloré. Il a appris plu-

sieurs mots qu’il répète souvent. 

4. Classe (à l’aide d’un tableau) les groupes nominaux de l’exercice précédent selon leur genre 

et leur nature.  

 masculin féminin 

singulier    

 pluriel   



Texte 12Texte 12Texte 12Texte 12    Enquête au châteauEnquête au châteauEnquête au châteauEnquête au château----fort (2)fort (2)fort (2)fort (2)    ExercicesExercicesExercicesExercices    
CM1CM1CM1CM1    

1. Transpose le texte suivant au présent de l’impératif aux trois personnes : 

Nous économisons l’énergie : 

-si nous venons à l’école ou si nous allons faire les courses à pied, à vélo, en bus plutôt qu’en voiture ; 

-si nous enfilons un pull quand nous avons froid au lieu de monter le chauffage ; 

-si nous fermons la lumière quand nous quittons une pièce ; 

-si nous faisons attention à bien éteindre l’ordinateur et la télévision. (Ne les laissons pas en veille.) 

2. Dans ces phrases à l’impératif, recopie les verbes et écris leur infinitif : 

Ayez un peu de courage.      Finis cette maquette. 

Allons ensemble au stade.      Sois sage. 

Joue avec tes amis. 

3. Réécris ces phrases à l’impératif en gardant la même personne : 

Vous rangez votre chambre.      Tu montes dans ta chambre. 

Vous êtes gentils.        Tu remplis les cruches d’eau. 

Nous prenons le train à 8 heures.     Tu vas à l’école. 

4. Écris les verbes suivants aux trois personnes de l’impératif : 

lancer une balle – partir à l’heure - faire un exercice – pétrir la pâte  

5. Souligne les groupes nominaux du texte suivant. Recopie-les puis indique au-dessus de 

chaque mot leur nature (en jaune AD (article défini), AI (article indéfini), DP (déterminant 

possessif), DD (déterminant démonstratif), en vert NC (nom commun), NP (nom propre), et en 

bleu ADJ (adjectif)). 

Dans cette famille, il y a trois enfants et un perroquet. 

Des garçons, les jumeaux Nathan et Noé ont des cheveux blonds et de beaux yeux verts. Ils ado-

rent lire des histoires policières. Leur héros préféré est le détective Hercule Poirot. Leur grande 

sœur, Marion, aime le sport. Elle pratique le tennis, la natation, la course. Elle a des nattes rousses 

que ses frères aiment bien tirer. Le perroquet  a un magnifique plumage coloré. Il a appris plu-

sieurs mots qu’il répète souvent. 

6. Classe (à l’aide d’un tableau) les groupes nominaux de l’exercice précédent selon leur genre 

et leur nature.  
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1. Transpose le texte suivant au présent de l’impératif aux trois personnes : 

Nous économisons l’énergie : 

-si nous venons à l’école ou si nous allons faire les courses à pied, à vélo, en bus plutôt qu’en voiture ; 

-si nous enfilons un pull quand nous avons froid au lieu de monter le chauffage ; 

-si nous fermons la lumière quand nous quittons une pièce ; 

-si nous faisons attention à bien éteindre l’ordinateur et la télévision. (Ne les laissons pas en veille.) 

2. Dans ces phrases à l’impératif, recopie les verbes et écris leur infinitif : 

Ayez un peu de courage.      Finis cette maquette. 

Allons ensemble au stade.      Sois sage. 

Joue avec tes amis.       Tu achètes des  bonbons. 

3. Réécris ces phrases à l’impératif en gardant la même personne : 

Vous rangez votre chambre.      Tu montes dans ta chambre. 

Vous êtes gentils.        Tu remplis les cruches d’eau. 

Nous prenons le train à 8 heures.     Tu vas à l’école. 

4. Écris les verbes suivants aux trois personnes de l’impératif : 

lancer une balle – partir à l’heure - faire un exercice – pétrir la pâte  

5. Souligne les groupes nominaux du texte suivant. Recopie-les puis indique au-dessus de 

chaque mot leur nature (en jaune AD (article défini), AI (article indéfini), DP (déterminant 

possessif), DD (déterminant démonstratif), en vert NC (nom commun), NP (nom propre), et en 

bleu ADJ (adjectif)). 

Dans cette famille, il y a trois enfants et un perroquet. 

Des garçons, les jumeaux Nathan et Noé ont des cheveux blonds et de beaux yeux verts. Ils ado-

rent lire des histoires policières. Leur héros préféré est le détective Hercule Poirot. Leur grande 

sœur, Marion, aime le sport. Elle pratique le tennis, la natation, la course. Elle a des nattes rousses 

que ses frères aiment bien tirer. Le perroquet  a un magnifique plumage coloré. Il a appris plu-

sieurs mots qu’il répète souvent. 

6. Classe (à l’aide d’un tableau) les groupes nominaux de l’exercice précédent selon leur genre 

et leur nature.  

 


