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1. Réécris ces phrases au passé composé. 

De retour chez lui, il attrape son sac et il décide de faires ses devoirs. Il commence par les mathé-

matiques. Il travaille sérieusement jusqu’au dîner . 

2. Réécris les phrases de l’exercice précédent en remplaçant « il » par « je ». 

3. Reconstitue une phrase avec les groupes de mots suivants : 

fabrique - dans son atelier - avec des planches de bois - le menuisier - des armoires  

4. Recopie ces phrases, souligne les verbes en rouge et indique leur infinitif, souligne les su-

jets en vert, et quand il y en a, les COD en noir et les CC en bleu (indique CCT/CCL/CCM) : 

Les yeux de Pinocchio regardent Gepetto. Ils le fixent.  

J’ai travaillé toute la nuit.     

5. Réécris les phrases de l’exercice 4 en changeant les CC de place. 

6. Relève dans le premier paragraphe du texte : 

 - un nom propre, 
 - un groupe nominal avec déterminant possessif, 
 - un groupe nominal avec complément du nom, 
 - un groupe nominal masculin singulier, 
 - un groupe nominal féminin singulier, 
 - un groupe nominal masculin pluriel. 
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1. Réécris ces phrases au passé composé. 

De retour chez lui, il attrape son sac et il décide de faires ses devoirs. Il com-

mence par les mathématiques. Il travaille sérieusement jusqu’au dîner . 

Il fait aussi ses exercices de conjugaison. Il continue encore un peu. 

2. Réécris les phrases de l’exercice précédent en remplaçant « il » par 

« je ». 

3. Reconstitue une phrase avec les groupes de mots suivants : 

fabrique - dans son atelier - avec des planches de bois - le menuisier -          

des armoires - et - aux marchands de meubles - les -  il - vendra  

4. Recopie ces phrases, souligne les verbes en rouge et indique leur infini-

tif, souligne les sujets en vert, et quand il y en a, les COD en noir et les 

CC en bleu (indique CCT/CCL/CCM) : 

Les yeux de Pinocchio regardent Gepetto. Ils le fixent.  

J’ai travaillé toute la nuit. 

Dans l’atelier, la bouche de Pinocchio a tiré la langue à Gepetto. 

5. Réécris les phrases de l’exercice 4 en changeant les CC de place. 

6. Recopie les sujets de l’exercice 4 et donne leur nature. 

7. a Recopie les GN suivants, souligne la proposition subordonnée relative 

en violet, l’antécédent en vert, et entoure le pronom relatif en violet : 

les amis que j’invite à mon anniversaire     

la girafe qu’il a vue au zoo 

le bus que vous prenez chaque jour      

le jardin public que nous fréquentons 

les exercices que Léa ne sait pas faire    

les étoiles que les astronomes observent 

b. Dans la PSR, souligne le verbe en rouge, son sujet en vert. 



8. Recopie les phrases suivantes, souligne chaque proposition relative en 
violet et entoure le nom qu’elle précise en vert : 

Le jardinier plante des tulipes qui fleuriront au printemps. 

Nous ramassons du bois mort que nous brulerons dans la cheminée. 

Elle sort avec des camarades qu’elle aime bien. 

Vous prenez le sac qui appartient à votre sœur. 

Le tableau qui est sur ce mur représente une scène historique. 

9. Recopie les groupes nominaux suivants dans un tableau comme celui-ci. 

une sauce au chocolat - un objet ancien - la boîte à outils - la petite chèvre 

blanche - des boissons fraiches - le vélo que tu as eu à ton anniversaire -         

la sœur de Pierre- des portes en métal - ce chapeau de clown – du café noir –   

la machine qui est en panne - des cheveux blonds 

10. Réécris les phrases suivantes en remplaçant l’adjectif souligné par une 
proposition relative introduite par qui :   

J’aime les histoires amusantes. 

Vous avez une voiture rouge.  

Cette femme prudente n’a jamais eu d’accident. 

Ce mammifère marin est énorme. 

 

GN avec  
adjectif(s) 

GN avec  
complément du nom 

GN avec  
proposition relative 

      



1. Réécris ces phrases au passé composé. 

De retour chez lui, il attrape son sac et il décide de faires ses devoirs. Il commence 

par les mathématiques. Il travaille sérieusement jusqu’au dîner . 

Il fait aussi ses exercices de conjugaison. Il continue encore un peu. 

Puis, il dit à ses parents : « Mes devoirs sont terminés ! Alors il met la table.  

2. Réécris les phrases de l’exercice précédent en remplaçant « il » par « je ». 

3. Reconstitue une phrase avec les groupes de mots suivants : 

fabrique - dans son atelier - avec des planches de bois - le menuisier - des armoires - 

et - aux marchands de meubles - les -  il - vendra  

4. Recopie ces phrases, souligne les verbes en rouge et indique leur infinitif, 

souligne les sujets en vert, et quand il y en a, les COD en noir et les CC en 

bleu (indique CCT/CCL/CCM) : 

Les yeux de Pinocchio regardent Gepetto. Ils le fixent.  

J’ai travaillé toute la nuit. 

Dans l’atelier, la bouche de Pinocchio a tiré la langue à Gepetto. 

Pinocchio prend la perruque de Gepetto pour la mettre sur sa tête.      

5. Réécris les phrases de l’exercice 4 en changeant les CC de place. 

6. Recopie les sujets de l’exercice 4 et donne leur nature. 

7. a Recopie les GN suivants, souligne la proposition subordonnée relative en 

violet, l’antécédent en vert, et entoure le pronom relatif en violet : 

les amis que j’invite à mon anniversaire    

la girafe qu’il a vue au zoo 

le bus que vous prenez chaque jour    la ville où tu es né 

les exercices que Léa ne sait pas faire   cet homme dont vous parlez 

les étoiles que les astronomes observent     

la classe dans laquelle elle est inscrite   

le jardin public que nous fréquentons 

b. Dans la PSR, souligne le verbe en rouge, son sujet en vert. 
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8. Recopie les phrases suivantes, souligne chaque proposition relative en violet 

et entoure le nom qu’elle précise en vert : 

Le jardinier plante des tulipes qui fleuriront au printemps. 

Nous ramassons du bois mort que nous brulerons dans la cheminée. 

Elle sort avec des camarades qu’elle aime bien. 

Vous prenez le sac qui appartient à votre sœur. 

Le tableau qui est sur ce mur représente une scène historique. 

Les pommes que nous mangeons viennent du supermarché. 

Le pull que tu as offert à maman lui va très bien. 

9. Recopie les groupes nominaux suivants dans un tableau comme celui-ci. 

une sauce au chocolat - un objet ancien - la boîte à outils - la petite chèvre blanche - 

des boissons fraiches - le vélo que tu as eu à ton anniversaire - la sœur de Pierre- 

des portes en métal - ce chapeau de clown – du café noir – la machine qui est en 

panne - des cheveux blonds 

10. Réécris les phrases suivantes en remplaçant l’adjectif souligné par une pro-

position relative introduite par qui :   

J’aime les histoires amusantes.    Vous avez une voiture rouge.  

Ce mammifère marin est énorme.   Ce geste amical me fait plaisir.  

Cette femme prudente n’a jamais eu d’accident. 

11. Remplace le complément du nom par une proposition relative introduite par où : 

une armoire à balais    une trousse avec des crayons 

une boite à outils     le pays de ma naissance 

12. Complète chaque nom avec un adjectif, puis un complément du nom puis une pro-

position relative (exemple : des lunettes magnifiques, des lunettes à montures do-

rées, des lunettes qui me vont bien) 

un coq – une ville – la pluie – une bouteille – un livre 

13. Complète la proposition relative en employant lequel, lesquels, laquelle, lesquelles : 

Les chaussures avec …….. il va à l’école sont usées. 

Le téléphone avec …….. je t’appelle n’est pas à moi.  

Je regrette cette plage sur ……….. nous construisions des châteaux de sable.   

Vous rêvez à la voiture dans ……………. vous aimeriez monter. 

Le fruit dans ……………….. vous croquez n’est pas bon. 

GN avec adjectif(s) GN avec CduN GN avec PSR 

      


