Français

Révisions grammaire (2)

Mets au pluriel les groupes nominaux suivants
Un chandail vert
Le portail délabré
Un détail insignifiant
Le sarrau bleu
Un nouveau landau

Entoure les déterminants dans le texte suivant
Le caméléon est un reptile. C'est donc un animal possédant une colonne vertébrale,
des écailles, ayant le sang froid et se déplaçant en rampant.
Avec ses pattes sur les côtés, le caméléon court en se tortillant.
Il n'a pas de paupières. Ses gros yeux peuvent tourner dans tous les sens.
Il peut mesurer jusqu'à 30 cm de long.
La femelle pond environ trente petits neufs.
Elle les dépose dans un trou dans le sol sous les buissons et les recouvre de feuilles et
de terre.
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Un vieux rail

Indique si le mot manquant dans chaque phrase est un
déterminant ou non
La semaine passée, soir, j’ai transformé le champ de blé du fermier.

 oui

 non

J’aime de vilains tours à ceux que je rencontre.

 oui

 non

Il était cloué place et vert de colère.

 oui

 non

Mon balai me permet de me déplacer à une très vitesse.

 oui

 non

Hier, j’ai transformé voiture du garde-champêtre en trottinette.

 oui

 non

J’ai longs cheveux blonds qui recouvrent un visage de rêve.

 oui

 non

Je passe mes journées à semer la joie et le bonheur de moi.

 oui

 non

Dans la forêt, vivait une vieille sorcière appelée Mélusine. Elle était laide et
méchante. Elle possédait un vieux chat noir du nom de Balthazar. Elle aimait faire
peur aux petits enfants qui se promenaient dans la forêt. Elle participait parfois au
grand concours de formules magiques. Mais, Mélusine n’était pas douée, c’était une
véritable catastrophe ! Aucune de ses potions magiques ne fonctionnait
correctement. Quand elle voulait transformer un chat en dragon, celui-ci se
transformait en souris et lorsqu’elle voulait transformer un crapaud en prince
charmant, celui-ci se transformait en vilain canard. Un jour, elle rencontra un
savant sorcier du nom de Magilux. Il lui apprit tout ce qu’il savait sur l’art des
potions et des formules magiques. Et c’est ainsi que Mélusine devint la sorcière la
plus douée et la plus respectée de son époque.
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Entoure les noms communs féminins en bleu, les noms
communs masculins en noir, les noms propres en vert, les
adjectifs en rose et les déterminants en jaune

