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1. Réécris ce texte au futur avec nous. 

Je suis magicienne. Je prends un chapeau et je fais s’échapper des colombes. Je mélange des 

cartes et je choisis un spectateur.   . 

2. Reconstitue une phrase avec ces groupes de mots : 

le journaliste -  des questions – au pied de l’immeuble - à un témoin - en feu - pose  

3. Recopie ces phrases, souligne les verbes en rouge (indique l’infinitif), les sujets en vert, 

les CC en bleu (précise CCT/CCL/CCM) et les COD en noir : 

Les rotatives impriment le journal pendant la nuit. 

Demain matin, nous achèterons le journal dans un kiosque. 

4. Réécris les phrases en changeant les compléments circonstanciels de place. 

5. Recopie les GN suivants, puis entoure le nom principal en vert et souligne le complément du 

nom en orange : 

une planche à roulettes - une voiture de course -  les animaux du zoo - l’école du quartier – une pro-

menade en montagne  - le canapé du salon – le maire de la commune – la lettre pour le Père Noël 

6.Recopie les GN suivants, souligne le complément du nom en orange, entoure en rose le petit 
mot qui l’introduit et remplace ce complément de nom par un autre, en gardant le même petit 
mot : 

une machine à café : → ..................................................... 

le sac de billes : → ........................................................ 

les habitants de la ville → ................................................... 

une boîte à chaussures → ............................................................ 

la liste des ingrédients  → ................................................................ 

le mur de la cuisine→ ........................................................  

7. Récris chaque GN en remplaçant le complément du nom souligné par un adjectif et inverse-
ment 

ce musée de Paris - une couverture à fleurs –  un poulet fermier – une plage sableuse                       

-  un fleuve allemand  
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1. Réécris ce texte au futur avec nous. 

Je suis magicienne. Je prends un chapeau et je fais s’échapper des colombes. Je mélange des 

cartes et je choisis un spectateur. Il tire une carte et je la devine. J’enferme mon assistante dans 

une boite et je transperce la boite avec des épées. Les spectateurs aiment ce tour de magie.  

2. Reconstitue une phrase avec ces groupes de mots : 

le journaliste -  des questions –sur les circonstances -  au pied de l’immeuble - à un témoin - en feu 

- pose – de l’incendie 

3. Recopie ces phrases, souligne les verbes en rouge (indique l’infinitif), les sujets en vert, 

les CC en bleu (précise CCT/CCL/CCM) et les COD en noir : 

Les rotatives impriment le journal pendant la nuit. 

Demain matin, nous achèterons le journal dans un kiosque. 

Les journalistes, sur les lieux de l’accident, prennent des photos. 

4. Réécris les phrases en changeant les compléments circonstanciels de place. 

5. Réécris la deuxième phrase en pronominalisant le COD. 

6. Recopie les GN suivants, puis entoure le nom principal en vert et souligne le complément du 

nom en orange : 

une planche à roulettes - une voiture de course -  les animaux du zoo - l’école du quartier – une pro-

menade en montagne  - le canapé du salon – le maire de la commune – la lettre pour le Père Noël 

7.Recopie les GN suivants, souligne le complément du nom en orange, entoure en rose le petit 
mot qui l’introduit et remplace ce complément de nom par un autre, en gardant le même petit 

mot : 

une machine à café : → ............................  le sac de billes : → ..................................... 

les habitants de la ville → ........................... une boîte à chaussures → ......................................... 

la liste des ingrédients  → .........................  le mur de la cuisine→ ............................... 

8. Récris chaque GN en remplaçant le complément du nom souligné par un adjectif et inversement 

ce musée de Paris - une couverture à fleurs –  le transport par avion - des galettes de Bretagne – 

un mammifère de mer –  un poulet fermier – une plage sableuse -  un fleuve allemand -                   

la côte méditerranéenne – un transport routier  

9. Recopie les groupes nominaux soulignés dans la colonne qui convient. 

Le chat de la voisine a rapporté une couleuvre grise devant la porte de la cuisine. 
Chez la grand-mère de Léa, j’ai mangé une délicieuse tarte et j’ai bus du jus d’orange.  
La nuit dernière, j’ai entendu un bruit de pas  dans le grenier de la maison. 

Alexis a retrouvé son bonnet bleu  derrière la commode de sa chambre . 

GN avec adjectif GN avec complément du nom 

  



1. Réécris ce texte au futur avec nous. 

Je suis magicienne. Je prends un chapeau et je fais s’échapper des colombes. Je mélange des 

cartes et je choisis un spectateur. Il tire une carte et je la devine. J’enferme mon assistante dans 

une boite et je transperce la boite avec des épées. Les spectateurs aiment ce tour de magie. J’es-

saie de varier les numéros.  . 

2. Reconstitue une phrase avec ces groupes de mots : 

le journaliste -  des questions –sur les circonstances -  au pied de l’immeuble - à un témoin - en feu 

- pose – de l’incendie 

3. Recopie ces phrases, souligne les verbes en rouge (indique l’infinitif), les sujets en vert, 

les CC en bleu (précise CCT/CCL/CCM) et les COD en noir : 

Les rotatives impriment le journal pendant la nuit. 

Demain matin, nous achèterons le journal dans un kiosque. 

Les journalistes, sur les lieux de l’accident, prennent des photos. 

Dès qu’un accident arrive, le journaliste arrive sur les lieux.  

4. Réécris les phrases en changeant les compléments circonstanciels de place. 

5. Réécris la deuxième phrase en pronominalisant le COD. 

6. Recopie les GN suivants, puis entoure le nom principal en vert et souligne le complément du 

nom en orange : 

une planche à roulettes - une voiture de course -  les animaux du zoo - l’école du quartier – une pro-

menade en montagne  - le canapé du salon – le maire de la commune – la lettre pour le Père Noël 

7.Recopie les GN suivants, souligne le complément du nom en orange, entoure en rose le petit 

mot qui l’introduit et remplace ce complément de nom par un autre, en gardant le même petit 
mot : 

une machine à café : → ............................  le sac de billes : → ..................................... 

les habitants de la ville → ........................... une boîte à chaussures → ......................................... 

la liste des ingrédients  → .........................  le mur de la cuisine→ ............................... 

8. Récris chaque GN en remplaçant le complément du nom souligné par un adjectif et inversement 

ce musée de Paris - une couverture à fleurs –  le transport par avion - des galettes de Bretagne – 

un mammifère de mer –  un poulet fermier – une plage sableuse -  un fleuve allemand -                   

la côte méditerranéenne – un transport routier  

9. Recopie les GN soulignés dans la colonne qui convient (GN avec adj / GN avec CduN) 
Le chat de la voisine a rapporté une couleuvre grise devant la porte de la cuisine. 
Chez la grand-mère de Léa, j’ai mangé une délicieuse tarte et j’ai bus du jus d’orange.  

La nuit dernière, j’ai entendu un bruit de pas  dans le grenier de la maison. 
Alexis a retrouvé son bonnet bleu  derrière la commode de sa chambre . 
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