Ceinture verte
1° Le n devant m, p, b
Leçon 08
2° Distinguer mes/mais/met
Leçon 010
3° Trouver le genre et le nombre des noms
Leçon O6
4° Accorder le groupe nominal en genre et en
nombre
Leçon O4, O5 et O6
5° Distinguer si l’on écrit l’infinitif ou le participe
passé
Leçon O9

Acquis ceinture verte
1° Le n devant m, p, b
Un ti…bre ; se tro…per ; inve…ter ; un po…ier ; e…mener ; un
cha…teur

2° Distinguer mes/mais/met
Elle est intelligente, ... trop lente. Je … mon masque et … palmes
pour faire de la plongée. Le ciel est bleu, ...avec quelques nuages.
3° Indique le genre (féminin masculin) et le nombre (singulier
pluriel) de chaque GN :
Ex : Ce beau cadeau : masculin – singulier
Cette haie fleurie ; Ces terrains plats ; Tes histoires drôles
4° Accorder le groupe nominal en genre et en nombre
Un bon vendeur (fém pluriel) un cheval rapide (masc plur)
Des aimables clientes (masc sing) des grandes filles (masc sing)

5° Distinguer si l’on écrit l’infinitif ou le participe passé
J'ai regard… la documentation. Je dois fermer… la porte. Il faut
cri… lorsque papy est là. Tu as travail… . Elle a colori… son dessin.

*

Entraînement ceinture verte
1° Le n devant m, p, b
une o…bre sur le sol. Ils font les venda…ges. Elles escaladent la
mo…tagne. Le chien mange de la via.....de. Quel est ce no…bre?
Ce tria…gle est bien dessiné. Le capitaine a e…....mené son bateau.
Les tro…pettes sonnent. Où gri..pe-t-il? Sa mo......tre s'est arrêté.
Tu lui fais des co...pliments sur son travail.
2° Distinguer mes/mais/met/mets
Il est gentil, … il a peu de patience. Elle … un beau pull. J'attends
… amis pour jouer. … cousines viendront et … amis sont venus hier.
Fais ce que tu veux, … ne te plains pas après. Je … chapeau et …
gants, … pas … bottes. Ma cousine et … sœurs sont au restaurant.
J’ai vu … cousins, … pas mon oncle. Je veux bien te prêter …
rollers, … pas mon skate.
3° Indique le genre et le nombre de chaque GN :
Ma jolie robe ; De nouvelles émissions ; Un temps pluvieux ; Son
équipe préférée ; des livres couverts ; des verres pleins.
4° Accorder le groupe nominal en genre et en nombre
Leur jeune cuisinier (fém plur) Cette date récente (fém plur)
Mon magnifique cheval (masculin plur) Ce vieillard aimable (fém
plur) Tes histoires drôles (féminin sing) De nouvelles vendeuses
(masc sing)
5° Distinguer si l’on écrit l’infinitif ou le participe passé:
Nous allons mang… dans ce restaurant. Tu dois y all…, sinon tu
seras en retard. Le chien va mang… dans l'assiette. Sais-tu
dessin… un paysage ? Le loup a hurl… pendant la pleine lune. Il
doit rest… sage. Il m'a photographi… pendant que je grimaçais. Le
maître a exig… un travail parfait. Ils ont jou… pendant des heures.

*

Test ceinture verte
1° Le n devant m, p, b

C'est un examen i...portant. Il ne trouve pas ses épi...gles.
Ses affaires sont bien ra...gées. Les routes sont très enco...brées.
Le couvreur et son appre...ti sont sur le toit. Les spectateurs
sont co...tents. Jo et Pierre vont à la piscine ense...ble. Les
enfants aiment les bo...bons. Les po...piers hissent la grande
échelle.
2° Distinguer mes/mais/met/mets
Mon chien s’est sauvé avec … chaussons. Je range … livres et …
cahiers. Tu peux venir mercredi… pas mardi, car j’ai … devoirs à
finir. … voisins sont partis en vacances. Il … ses baskets et je …
mes sandales. Le temps sera beau demain … pas aujourd’hui. … où
est passée ma soeur? … prochaines vacances seront bientôt.
3° Indique le genre et le nombre de chaque GN :
Un bébé calme. Des lunettes cassées. Des enfants turbulents.
Une assiette garnie. Des commerces ouverts. Des chaussures
boueuses. Un gros livre. Une chaise haute.
4° Accorder le groupe nominal en genre et en nombre
De nouveaux jeux (masc sing) De belles poules (masc sing)
Ton chat blanc (fém plur) Son oiseau bleu (masc plur)
Ton ballon rouge (balle plur) Leur entraineur neuf (fém plur)
Le beau vendeur (fém plur)
5° Distinguer si l’on écrit l’infinitif ou le participe passé
Je voulais visit… un pays ensoleill….
La maman désirait utilis… le costume répar….
On entend le vent pleur… dans la forêt dépouill….
Le chasseur s’empresse de regagn… sa maison.
Qu’il est bon d’écout… les histoires du pass…
Prière d’observ… le règlement.

*

Exercices supplémentaires ceinture verte

J'irai te voir en ______ pour ton anniversaire. _______ où es-tu, je ne te
vois plus ?
Est-ce ______ nouveaux crayons que tu as pris ? Au mois de _______,
______amis sont venus en vacances chez nous. Fais ce que tu
veux,_______ ne te plains pas après. Je mets mon chapeau et
________gants, ______ pas _______bottes. Ma cousine et
________sœurs sont au restaurant. J’ai vu ______cousins, _______pas
mon oncle. Je veux bien te prêter ______rollers, ________pas mon skate.
Avril, _____et juin sont _______mois préférés.

*

Correction ceinture verte

*

