Serie A

Test ceinture orange
de grammaire

Objectif : Identifier, ajouter, manipuler le
nom et le déterminant dans le groupe
nominal et dans la phrase.

Résultat :
……/25

Ex 1 : Recopie puis indique s’il s’agit d’un nom propre ou d’un nom commun.
Le tableau ……………………………… Les études  ……………………………
La Polynésie ………………………………… La Volga  ………………………………

Ex 2 : Recopie puis souligne le groupe nominal dans chaque phrase.
a.
b.
c.
d.

Le blé pousse bien.
Elles appellent les pompiers.
Le troupeau de moutons s’enfuit.
Il n’aime pas les haricots verts.

Ex 3 : Recopie puis donne la nature précise de chaque déterminant dans les groupes
nominaux.
a. Le chapeau  …………………………………
b. Son lacet …………………………………………
c. Leur moto  …………………………………………

d. Une vache  ………………………………………………
e. La main  ……………………………………………………
f. Ses amis  …………………………………………………

Ex 4 : Recopie les phrases, souligne le groupe nominal puis entoure le nom noyau.
a.
b.
c.
d.
e.

Nous venons d’acheter une nouvelle maison.
Vous avez besoin de votre crayon à papier.
Je vais vous raconter une histoire de fantômes.
Marie fait son lacet.
Ma sœur porte une jupe à carreaux.

Ex 5 : Remplace les pronoms personnels par des groupes nominaux.
a.
b.
c.
d.

Il fond dans l’eau.  ……………………………………………………………………………………………………………………
Elle prend la clé dans sa poche. ……………………………………………………………………………………………
Elle encaisse les clients du supermarché.  ……………………………………………………………………………
Il ausculte les blessures du garçon.  ………………………………………………………………………………………

Pour réussir tu dois avoir
20 bonnes réponses.

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/

Paris  ……………………………
Margaud  ………………………

Serie B
Objectif : Identifier, ajouter, manipuler le
nom et le déterminant dans le groupe
nominal et dans la phrase.

Test ceinture orange
de grammaire
Résultat :
……/25

Ex 1 : Recopie puis indique s’il s’agit d’un nom propre ou d’un nom commun.

Ex 2 : Recopie puis souligne le groupe nominal dans chaque phrase.
a.
b.
c.
d.

J’ai de nouvelles balles.
Arrête de faire le clown !
Lancelot est un prince courageux.
J’aime écouter de la musique.

Ex 3 : Recopie puis donne la nature précise de chaque déterminant dans les groupes
nominaux.
a. Un vampire  …………………………………
b. Le marché …………………………………………
c. Nos vacances  …………………………………………

d. les nouvelles  ………………………………………………
e. Ma maîtresse  …………………………………………
f. Leur cartable  …………………………………………

Ex 4 : Recopie les phrases, souligne le groupe nominal puis entoure le nom noyau.
a.
b.
c.
d.
e.

La petite souris va passer.
Mes chaussures neuves me font mal.
Le train arrive.
Paul prépare son examen.
Je regarde un film.

Ex 5 : Remplace les pronoms personnels par des groupes nominaux.
a.
b.
c.
d.

Il tue le dragon avec son épée.  ………………………………………………………………………………………………
Il me casse les oreilles. ……………………………………………………………………………………………………………
Ils sont en réunion.  ……………………………………………………………………………………………………………………
Elle est très âgée.  ………………………………………………………………………………………………………………………

Pour réussir tu dois avoir
20 bonnes réponses.

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/

Caen  …………………………… cancre  ……………………………… Bulgarie  …………………………………
Fleuve  ……………………… La Loire ………………………………… ordinateur  ………………………………

