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La Grammaire au jour le jour – Période 5 

Semaine 1 

Pour cette période, j’ai sauté la semaine 1 car il y a 2 jours de structuration sur le passé simple pour 

les CM2. Donc je passe à la semaine 2 et je garde els exercices de la semaine 1 en révision pour la fin 

d’année. 

 

JOUR 1 – 60 min 

 Etape 1 : Transposition – 30 min 

o A l’oral – 15 min 

- « Vous lisez le texte en silence. Vous avez 5 minutes. A quel type de texte avons-nous affaire ? 

Pourquoi ? Quel est le temps employé ? » 

Réponse attendues : Un règlement – les chiffres romains et chaque paragraphe est une règle ou un ordre 

– le présent de l’indicatif 

- « Où se trouve Gulliver ? Pourquoi est-il appelé l’homme montagne ? Combien le règlement a-t-il 

d’articles ? Quand et pourquoi les habitants devront s’enfermer chez eux ? Pourquoi Gulliver n’at-il pas le 

droit d’aller dans un pré ou dans un champ ? Quel service rendra Gulliver aux courriers ?  » 

Réponse attendues : Sur l’île de Lilliput ; car il est très grand rapport aux habitants ; 8 articles ; Quand 

Guilliver vient dans la capitale pour éviter de se faire écraser ; Pour éviter d’écraser les cultures, les plantes 

et les animaux ; les transporter pour aller plus vite sur les longes trajets ;  

- « Y a-t-il des mots qui vous ont gêné ou que vous ne connaissez pas ? » 

Réponses attendues : sujet – messager – impériaux – contour – longe – allié – provision – un accès libre 

auprès de notre personne impériale 

- « J’ai souligné dans le texte plusieurs mots. Vous allez me dire à quoi ou à qui ils correspondent. » 

 

 - Aujourd’hui, nous allons transposer ce texte au futur. »  

 Maintenant que les élèves ont l’habitude, je les envoie plus souvent au tableau pour qu’ils 

transposent une phrase et qu’ils entourent les changements qu’ils font. 

o A l’écrit – 15 min 

- « Maintenant que nous avons repéré tous les changements ensemble, à vous de le faire seul. » 

Correction : 

L’homme montagne aura le droit de se promener. Il verra des Lilliputiens mais il ne les prendra pas dans 

ses mains. Quand il viendra dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertira les habitants. Il visitera l’île 

de Lilliput et il pourra entrer dans sa capitale. Il ira partout sauf dans les prés et les champs. Il empêchera 

les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays. 

 

 Etape 3 : Collecte – 10 min 

- « Voici notre collecte d’aujourd’hui. Prenez vos cahiers de collecte. » 

Collecte : page 9 
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Les droits de Gulliver, l’homme montagne 

Après un naufrage en mer, Gulliver est sur l’île de Lilliput. Tout est minuscule, les habitants, les Lilliputiens 

mesurent 15 cm environ. Sa très Haute Majesté propose un règlement à Gulliver pour lui faciliter la vie. 

 

I. L’homme montagne obéit à nos ordres. Il ne quitte pas notre Empire sans notre permission. 

II. Il ne vient dans notre capitale qu’avec notre permission. Deux heures avant, il avertit les habitants pour 

qu’ils s’enferment chez eux. 

III. L’homme montagne peut circuler dans nos principaux grands chemins. Il ne va ni dans un pré ni dans un 

champ de blé. 

IV. En se promenant, il pense à nos fidèles sujets, à leurs chevaux ou voitures, il ne les écrase pas ; quand il 

voit un de nos sujets, il ne le prend pas dans ses mains. 

V. Quand un de nos messagers a une course extraordinaire à faire, l’homme montagne le transporte dans sa 

poche. 

VI. L’homme montagne aide à la construction de nos bâtiments impériaux. Il soulève certaines grosses pierres. 

Il mesure aussi le contour de notre Empire. Pour cela, il longe toute la côte de l’ile et il compte ses pas.  

VII. Il est notre allié contre nos ennemis de l’île de Blefuscu, et il fait tout son possible pour les empêcher 

d’envahir nos terres. 

VIII. L’homme montagne a une provision journalière de viande et de boisson suffisante à la nourriture de dix-

huit cent soixante-quatorze de nos Sujets, avec un accès libre auprès de notre personne impériale, et autres 

marques de notre faveur. 

 

« Donné en notre palais, à Belsaborac, le douzième jour de la quatre-vingt-onzième lune de notre règne. » 

 

D’après Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift 

 

Les droits de Gulliver, l’homme montagne 

Après un naufrage en mer, Gulliver est sur l’île de Lilliput. Tout est minuscule, les habitants, les Lilliputiens 

mesurent 15 cm environ. Sa très Haute Majesté propose un règlement à Gulliver pour lui faciliter la vie. 

 

I. L’homme montagne obéit à nos ordres. Il ne quitte pas notre Empire sans notre permission. 

II. Il ne vient dans notre capitale qu’avec notre permission. Deux heures avant, il avertit les habitants pour 

qu’ils s’enferment chez eux. 

III. L’homme montagne peut circuler dans nos principaux grands chemins. Il ne va ni dans un pré ni dans un 

champ de blé. 

IV. En se promenant, il pense à nos fidèles sujets, à leurs chevaux ou voitures, il ne les écrase pas ; quand il 

voit un de nos sujets, il ne le prend pas dans ses mains. 

V. Quand un de nos messagers a une course extraordinaire à faire, l’homme montagne le transporte dans sa 

poche. 

VI. L’homme montagne aide à la construction de nos bâtiments impériaux. Il soulève certaines grosses pierres. 

Il mesure aussi le contour de notre Empire. Pour cela, il longe toute la côte de l’ile et il compte ses pas.  

VII. Il est notre allié contre nos ennemis de l’île de Blefuscu, et il fait tout son possible pour les empêcher 

d’envahir nos terres. 

VIII. L’homme montagne a une provision journalière de viande et de boisson suffisante à la nourriture de dix-

huit cent soixante-quatorze de nos Sujets, avec un accès libre auprès de notre personne impériale, et autres 

marques de notre faveur. 

 

« Donné en notre palais, à Belsaborac, le douzième jour de la quatre-vingt-onzième lune de notre règne. » 

 

D’après Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift 
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Les droits de Gulliver, l’homme montagne - Correction 

I. L’homme montagne obéira à nos ordres. Il ne quittera pas notre Empire sans notre permission. 

II. Il ne viendra dans notre capitale qu’avec notre permission. Deux heures avant, il avertira les habitants 

pour qu’ils s’enferment chez eux. 

III. L’homme montagne pourra circuler dans nos principaux grands chemins. Il n’ira ni dans un pré ni dans 

un champ de blé. 

IV. En se promenant, il pensera à nos fidèles sujets, à leurs chevaux ou voitures, il ne les écrasera pas ; quand 

il verra un de nos sujets, il ne le prendra pas dans ses mains. 

V. Quand un de nos messagers aura une course extraordinaire à faire, l’homme montagne le transportera 

dans sa poche. 

VI. L’homme montagne aidera à la construction de nos bâtiments impériaux. Il soulèvera certaines grosses 

pierres. Il mesurera aussi le contour de notre Empire. Pour cela, il longera toute la côte de l’ile et il comptera 

ses pas.  

VII. Il sera notre allié contre nos ennemis de l’île de Blefuscu, et il fera tout son possible pour les empêcher 

d’envahir nos terres. 

VIII. L’homme montagne aura une provision journalière de viande et de boisson suffisante à la nourriture de 

dix-huit cent soixante-quatorze de nos Sujets, avec un accès libre auprès de notre personne impériale, et autres 

marques de notre faveur. 

 

« Donné en notre palais, à Belsaborac, le douzième jour de la quatre-vingt-onzième lune de notre règne. » 

 

D’après Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift 

 

 

Les droits de Gulliver, l’homme montagne - Correction 

I. L’homme montagne obéira à nos ordres. Il ne quittera pas notre Empire sans notre permission. 

II. Il ne viendra dans notre capitale qu’avec notre permission. Deux heures avant, il avertira les habitants 

pour qu’ils s’enferment chez eux. 

III. L’homme montagne pourra circuler dans nos principaux grands chemins. Il n’ira ni dans un pré ni dans 

un champ de blé. 

IV. En se promenant, il pensera à nos fidèles sujets, à leurs chevaux ou voitures, il ne les écrasera pas ; quand 

il verra un de nos sujets, il ne le prendra pas dans ses mains. 

V. Quand un de nos messagers aura une course extraordinaire à faire, l’homme montagne le transportera 

dans sa poche. 

VI. L’homme montagne aidera à la construction de nos bâtiments impériaux. Il soulèvera certaines grosses 

pierres. Il mesurera aussi le contour de notre Empire. Pour cela, il longera toute la côte de l’ile et il comptera 

ses pas.  

VII. Il sera notre allié contre nos ennemis de l’île de Blefuscu, et il fera tout son possible pour les empêcher 

d’envahir nos terres. 

VIII. L’homme montagne aura une provision journalière de viande et de boisson suffisante à la nourriture de 

dix-huit cent soixante-quatorze de nos Sujets, avec un accès libre auprès de notre personne impériale, et autres 

marques de notre faveur. 

 

« Donné en notre palais, à Belsaborac, le douzième jour de la quatre-vingt-onzième lune de notre règne. » 

 

D’après Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift 
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CM1 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses mains. Quand il 

vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput et il peut entrer dans sa 

capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. Il empêche les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays. 

 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses mains. Quand il 

vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput et il peut entrer dans sa 

capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. Il empêche les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays. 

 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses mains. Quand il 

vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput et il peut entrer dans sa 

capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. Il empêche les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays. 

 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses mains. Quand il 

vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput et il peut entrer dans sa 

capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. Il empêche les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays. 

 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses mains. Quand il 

vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput et il peut entrer dans sa 

capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. Il empêche les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays. 

 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses mains. Quand il 

vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput et il peut entrer dans sa 

capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. Il empêche les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays. 

 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses mains. Quand il 

vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput et il peut entrer dans sa 

capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. Il empêche les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays. 

 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses mains. Quand il 

vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput et il peut entrer dans sa 

capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. Il empêche les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays. 

 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses mains. Quand il 

vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput et il peut entrer dans sa 

capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. Il empêche les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays. 

 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses mains. Quand il 

vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput et il peut entrer dans sa 

capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. Il empêche les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays. 

 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses mains. Quand il 

vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput et il peut entrer dans sa 

capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. Il empêche les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays. 
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CE2 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses 

mains. Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput 

et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. 

 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses 

mains. Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput 

et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. 

 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses 

mains. Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput 

et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. 

 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses 

mains. Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput 

et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. 

 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses 

mains. Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput 

et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. 

 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses 

mains. Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput 

et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. 

 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses 

mains. Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput 

et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. 

 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses 

mains. Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput 

et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. 

 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses 

mains. Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput 

et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. 

 

Transpose ce texte au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans ses 

mains. Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’île de Lilliput 

et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. 
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Collecte : page 9 

Il ne quittera pas notre Empire sans notre 

permission. 

Il pensera à nos fidèles sujets. 

L’homme montagne aidera à la construction de nos 

bâtiments impériaux. 
 

L’homme montagne obéira à nos ordres. 

Il ne viendra dans notre capitale qu’avec notre 

permission. 

Deux heures avant, il avertira les habitants. 

Il n’ira ni dans un pré ni dans un champ de blé. 

L’homme montagne pourra circuler dans nos 

principaux grands chemins. 

Il verra un de nos sujets. 

Il ne le prendra pas dans ses mains. 

Un de nos messagers aura une course extraordinaire 

à faire. 

 

Collecte : page 9 

Il ne quittera pas notre Empire sans notre 

permission. 

Il pensera à nos fidèles sujets. 

L’homme montagne aidera à la construction de nos 

bâtiments impériaux. 
 

L’homme montagne obéira à nos ordres. 

Il ne viendra dans notre capitale qu’avec notre 

permission. 

Deux heures avant, il avertira les habitants. 

Il n’ira ni dans un pré ni dans un champ de blé. 

L’homme montagne pourra circuler dans nos 

principaux grands chemins. 

Il verra un de nos sujets. 

Il ne le prendra pas dans ses mains. 

Un de nos messagers aura une course extraordinaire 

à faire. 

 

Collecte : page 9 

Il ne quittera pas notre Empire sans notre 

permission. 

Il pensera à nos fidèles sujets. 

L’homme montagne aidera à la construction de nos 

bâtiments impériaux. 
 

L’homme montagne obéira à nos ordres. 

Il ne viendra dans notre capitale qu’avec notre 

permission. 

Deux heures avant, il avertira les habitants. 

Il n’ira ni dans un pré ni dans un champ de blé. 

L’homme montagne pourra circuler dans nos 

principaux grands chemins. 

Il verra un de nos sujets. 

Il ne le prendra pas dans ses mains. 

Un de nos messagers aura une course extraordinaire 

à faire. 

Collecte : page 9 

Il ne quittera pas notre Empire sans notre 

permission. 

Il pensera à nos fidèles sujets. 

L’homme montagne aidera à la construction de nos 

bâtiments impériaux. 
 

L’homme montagne obéira à nos ordres. 

Il ne viendra dans notre capitale qu’avec notre 

permission. 

Deux heures avant, il avertira les habitants. 

Il n’ira ni dans un pré ni dans un champ de blé. 

L’homme montagne pourra circuler dans nos 

principaux grands chemins. 

Il verra un de nos sujets. 

Il ne le prendra pas dans ses mains. 

Un de nos messagers aura une course extraordinaire 

à faire. 

 

Collecte : page 9 

Il ne quittera pas notre Empire sans notre 

permission. 

Il pensera à nos fidèles sujets. 

L’homme montagne aidera à la construction de nos 

bâtiments impériaux. 
 

L’homme montagne obéira à nos ordres. 

Il ne viendra dans notre capitale qu’avec notre 

permission. 

Deux heures avant, il avertira les habitants. 

Il n’ira ni dans un pré ni dans un champ de blé. 

L’homme montagne pourra circuler dans nos 

principaux grands chemins. 

Il verra un de nos sujets. 

Il ne le prendra pas dans ses mains. 

Un de nos messagers aura une course extraordinaire 

à faire. 

 

Collecte : page 9 

Il ne quittera pas notre Empire sans notre 

permission. 

Il pensera à nos fidèles sujets. 

L’homme montagne aidera à la construction de nos 

bâtiments impériaux. 
 

L’homme montagne obéira à nos ordres. 

Il ne viendra dans notre capitale qu’avec notre 

permission. 

Deux heures avant, il avertira les habitants. 

Il n’ira ni dans un pré ni dans un champ de blé. 

L’homme montagne pourra circuler dans nos 

principaux grands chemins. 

Il verra un de nos sujets. 

Il ne le prendra pas dans ses mains. 

Un de nos messagers aura une course extraordinaire 

à faire.
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JOUR 2 – activités sur les phrases - 60 min 

 Etape 1: Les types et les formes de phrase – 20 min 

- « Aujourd’hui nous allons travailler sur les phrases. Dans ce texte, il y a 4 phrases négatives .Vous allez la 

surligner. Comment reconnait-on  une phrase négative ? Et qu’est-ce qu’une phrase affirmative ? » 

Réponses attendues : une phrase avec une négation (exemple : ne…pas) ; phrase sans négation. 

Correction : D’ailleurs, elle ne regarde pas la nature. D’ailleurs, elle regarde la nature 

La correction se fait au bout de 10 minutes. Puis je demanderai aux élèves à l’oral de transformer la 

phrase négative « il n’ira ni dans un pré, ni dans un champ. » en phrase affirmative. Ensuite on fait une 

transformation dans l’autre sens avec la phrase : « Elle met une veste en laine ou un anorak ». Je laisse cet 

exemple au tableau puis je leur donne un exercice de transformation au tableau. 

 

Transforme ces phrases à forme négative. 

L’homme montagne obéira encore à nos ordres. Il avertira toujours les habitants. Il a une console et un 

téléphone. 

 

Correction : L’homme montagne n’obéira pas à nos ordres. Il n’avertira jamais les habitants. Il n’a ni une 

console, ni un téléphone. 

 

 

 Etape 2 : Les fonctions d’une phrase – 20 min 

- « Passons maintenant aux fonctions dans une phrase. Lesquelles connaissez-vous ? 

Réponses attendues 

* le groupe qui dit « de quoi on parle », le sujet 

* le groupe qui indique « ce qu’on dit du sujet », le groupe verbal ou prédicat. Le verbe conjugué est 

toujours dedans. 

* le groupe qu’on peut déplacer ou supprimer, le complément de phrase, qui sert à donner des 

informations (où, quand, comment) 

« - Nous allons justement chercher ces groupes dans des phrases ainsi que le verbe conjugué et 

donner son infinitif. Les 2 premières seront faites ensemble et les autres, vous les ferez seuls.  » 

Pendant que les deux premières sont faites, j’insiste sur le fait qu’on peut déplacer et supprimer le 

complément en demandant aux élèves de reformuler les phrases et l’information portée par le complément.  
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Exercice 1 : 

a) Dans chaque phrase, souligne en bleu le sujet, en rouge le prédicat et en vert le complément de 

phrase quand il y en a un. 

b) Colorie en rouge le verbe conjugué de chaque phrase puis donne son infinitif. 

c) Indique la nature des sujets (pronoms, groupe nominal ou nom propre) 

Deux heures avant, l’homme montagne avertira les habitants.   Infinitif : …………………. 

Lors de ses promenades, Gulliver suivra les chemins.    Infinitif : ………………….  

L’homme montagne obéira à l’Empereur.       Infinitif : …………………. 

Pour mesurer l’île, Gullivert comptera ses pas.     Infinitif : …………………. 

Lors d’un autre voyage, Gullivert explore le pays des géants.   Infinitif : …………………. 

Il vit avec les Géants pendant deux ans.      Infinitif : …………………. 

Des guêpes géantes attaquent Gullivert férocement au cours d’un repas.  Infinitif : …………………. 

Exercice 2 : Réécris les 3 dernières phrases (avec un symbole) de l’exercice 1 en déplaçant le 

complément de phrase  

 

 

 

Exercice 1 : 

a) Dans chaque phrase, souligne en bleu le sujet, en rouge le prédicat et en vert le complément de 

phrase quand il y en a un. 

b) Colorie en rouge le verbe conjugué de chaque phrase puis donne son infinitif. 

c) Indique la nature des sujets (pronoms, groupe nominal ou nom propre) 

Deux heures avant, l’homme montagne avertira les habitants.   Infinitif : …………………. 

Lors de ses promenades, Gulliver suivra les chemins.    Infinitif : ………………….  

L’homme montagne obéira à l’Empereur.       Infinitif : …………………. 

Pour mesurer l’île, Gullivert comptera ses pas.     Infinitif : …………………. 

Lors d’un autre voyage, Gullivert explore le pays des géants.   Infinitif : …………………. 

Il vit avec les Géants pendant deux ans.      Infinitif : …………………. 

Des guêpes géantes attaquent Gullivert férocement au cours d’un repas.  Infinitif : …………………. 

Exercice 2 : Réécris les 3 dernières phrases (avec un symbole) de l’exercice 1 en déplaçant le 

complément de phrase  
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CORRECTION 

Exercice 1 : 

Deux heures avant, l’homme montagne avertira les habitants.   Infinitif : avertir 

    GN 

Lors de ses promenades, Gulliver suivra les chemins.    Infinitif : suivre  

            NP 

L’homme montagne obéira à l’Empereur.       Infinitif : obéir 

 GN 

Pour mesurer l’île, Gullivert comptera ses pas.     Infinitif : compter 

   NP 

Lors d’un autre voyage, Gullivert explore le pays des géants.   Infinitif : explorer 

           NP 

Il vit avec les Géants pendant deux ans.      Infinitif : vivre 

PP 

Des guêpes géantes attaquent Gullivert férocement au cours d’un repas.  Infinitif : attaquer 

          GN 

Exercice 2 : exemples  

Gullivert explore le pays des géants lors d’un autre voyage. Pendant deux ans, il vit avec les Géants. 

Au cours d’un repas, des guêpes géantes attaquent férocement Gullivert. 

 

CORRECTION 

Exercice 1 : 

Deux heures avant, l’homme montagne avertira les habitants.   Infinitif : avertir 

    GN 

Lors de ses promenades, Gulliver suivra les chemins.    Infinitif : suivre  

            NP 

L’homme montagne obéira à l’Empereur.       Infinitif : obéir 

 GN 

Pour mesurer l’île, Gullivert comptera ses pas.     Infinitif : compter 

   NP 

Lors d’un autre voyage, Gullivert explore le pays des géants.   Infinitif : explorer 

           NP 

Il vit avec les Géants pendant deux ans.      Infinitif : vivre 

PP 

Des guêpes géantes attaquent Gullivert férocement au cours d’un repas.  Infinitif : attaquer 

          GN 

Exercice 2 : exemples  

Gullivert explore le pays des géants lors d’un autre voyage. Pendant deux ans, il vit avec les Géants. 

Au cours d’un repas, des guêpes géantes attaquent férocement Gullivert. 
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JOUR 3 – activité sur les groupes nominaux - 60 min 

 Etape 1: Les types de GN – 20 min 

- « Aujourd’hui nous allons réviser les groupes nominaux. Commençons par les différents GN que 

nous avons vu : » 

 J’écris cet exercice au tableau et il sera traité collectivement avec justification : 

 

Recopie ces groupes nominaux dans la case qui convient : 

notre Empire – nos principaux grands chemins – un champ de blé – nos fidèles sujets – ses mains –           

une course extraordinaire – la construction de nos bâtiments – sa poche – certaines grosses pierres –             

la côte de l’île. 

GN avec un nom 

propre 

GN avec un nom 

commun 

GN avec adjectif GN avec un 

complément du nom 

    

 

Correction 

GN avec un 

nom propre 

GN avec un 

nom commun 

GN avec adjectif GN avec un complément du 

nom 

notre Empire ; 

 

ses mains ; 

sa poche  
 

nos principaux grands chemins ; 

nos fidèles sujets ; une course  
extraordinaire ; certaines grosses 

pierres  

un champ de blé ; la construction 

de nos bâtiments ; la côte de l’île 
 

 

 Etape 2 : Le genre et le nombre des GN – 20 min 

- « Maintenant vous allez travailler sur le genre et le nombre. Pour cela vous allez avoir deux 

exercices dessus. » 

 

Correction 

Exercice 1 : Recopie ces groupes nominaux dans la case qui convient : 

 

 
Masculin Féminin 

Singulier 
notre Empire – un champs – notre palais – 

un accès libre. 

notre capitale – notre personne impériale 

– une provision journalière 

Pluriel 

Nos principaux grands chemins – nos 

ordres – nos fidèles sujets – leurs chevaux 

– nos messagers – nos bâtiments 

impériaux – 

ses mains – certaines grosses pierres – nos 

terres 

 

Exercice 2 : Réécris un maximum de GN de l’exercice 1 en changeant le nombre. 

notre principal grand chemin – notre ordre – nos Empires – nos capitales – des champs – notre fidèle sujet – 

leur cheval – sa main – notre messager – notre bâtiment impérial – certaine grosse pierre – notre terre – nos 

palais – nos personnes impériales – des provisions journalières – des accès libres. 

 

 Etape 3 : Modifier la structure d’un GN – 10 min 
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- « Vous allez changer la forme du GN. Dans un premier temps, il faudra ajouter des éléments et 

dans un second temps, modifier les éléments. » 

 Les deux exercices seront écrits au tableau. 

 

Exercice 3 : Ajouter un adjectif ou un complément du nom à chaque groupe nominal 

Un cheval – les habitants – la capitale – l’aventure 

Exercice 4 : Remplace l’adjectif par un complément du nom 

La provision journalière – les bâtiments impériaux 

 

Correction 

Exercice 3 : exemple 

Un cheval de course / un cheval rapide – les habitants de cette ville / les horribles habitants – la capitale de 

la France / la capitale anglaise – l’aventure du héros / la formidable aventure 

Exercice 4 :  

La provision de la journée – les bâtiments de l’empereur 
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Exercice 1 : Recopie ces groupes nominaux dans la case qui convient : 

Nos principaux grands chemins – nos ordres – notre Empire – notre capitale – un champs – nos fidèles sujets 

– leurs chevaux – ses mains – nos messagers – nos bâtiments impériaux – certaines grosses pierres – nos 

terres – notre palais – notre personne impériale – une provision journalière – un accès libre. 

 

 
Masculin Féminin 

Singulier 

 

 

 

 

Pluriel 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 : Réécris un maximum de GN de l’exercice 1 en changeant le nombre. 

 

Exercice 1 : Recopie ces groupes nominaux dans la case qui convient : 

Nos principaux grands chemins – nos ordres – notre Empire – notre capitale – un champs – nos fidèles sujets 

– leurs chevaux – ses mains – nos messagers – nos bâtiments impériaux – certaines grosses pierres – nos 

terres – notre palais – notre personne impériale – une provision journalière – un accès libre. 

 

 
Masculin Féminin 

Singulier 

 

 

 

 

Pluriel 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 : Réécris un maximum de GN de l’exercice 1 en changeant le nombre. 

 

Exercice 1 : Recopie ces groupes nominaux dans la case qui convient : 

Nos principaux grands chemins – nos ordres – notre Empire – notre capitale – un champs – nos fidèles sujets 

– leurs chevaux – ses mains – nos messagers – nos bâtiments impériaux – certaines grosses pierres – nos 

terres – notre palais – notre personne impériale – une provision journalière – un accès libre. 

 

 
Masculin Féminin 

Singulier 

 

 

 

 

Pluriel 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 : Réécris un maximum de GN de l’exercice 1 en changeant le nombre. 
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