
Entrainement (3) pour le socle commun palier 2 : outils de la langue 

 

1) Dans chacune des phrases suivantes, entoure le verbe conjugué et souligne son sujet. 

- Les secouristes sauvent l’alpiniste blessé. 

 

- Au soir de l’étape, le coureur semblait totalement épuisé. 

 
- Il relit les aventures de Ted Burton. 

 

2) A partir des phrases suivantes, recopie deux compléments d’objet direct (COD) dans le tableau : 

Elles égaient les paysages. Les fleurs ont des formes diverses. 

 

COD 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

COD 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3) Dans les phrases suivantes, trouve deux compléments circonstanciels de temps et deux 

compléments circonstanciels de lieu et recopie-les dans le tableau ci-dessous : 

- Les bateaux rentrent au port pour vendre leur poisson à la criée. 

- Emilie a trouvé un portefeuille dans le parc mardi matin. 

- Dès les premiers froids, les oiseaux se rassemblent sur les fils électriques. 

 

Compléments circonstanciels de temps (CCT) Compléments circonstanciels de lieu (CCL) 

 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

 



4) Réécris ce texte en le transformant au passé ; utilise le passé simple ou l’imparfait quand il le faut. 

Cet enfant aime aller près de l’étang. Une petite grenouille verte saute sous ses pieds. Il essaye de la 
prendre. Elle lui échappe. Il la poursuit. 

 

5) Dans les phrases suivantes, trouve deux noms, deux articles, deux adjectifs qualificatifs, deux 

pronoms personnels, deux verbes et recopie-les dans le tableau ci-dessous. 

 

-  Camille arpentait la rue d’un pas allègre et elle riait. 

- Les couleurs chatoyantes de son étole tranchaient sur le noir de sa robe. 

- Il tourna son visage euphorique vers ses parents. 

 

Noms 
 

  

Articles 

 

  

Adjectifs qualificatifs 
 

  

Pronoms personnels 
 

  

Verbes 
 
 

  

 

 

6) Trouve l’infinitif des verbes soulignés : 

 

Verbes conjugués Infinitif 

Je joue  

……………………………………………………….. 

Nous poursuivrons  

………………………………………………………… 

 
 
 
 
 



7) Complète le tableau suivant, en conjuguant chaque verbe donné à l’infinitif aux temps demandés 

et à la personne indiquée par le pronom personnel. 

  
Verbe TROUVER Verbe ETRE 

 
Présent 

tu…………………………………... 

 

Présent 

tu ………………………………… 

 

Futur 

tu………………………………….. 

 

Futur 

tu ………………………………… 

 

Passé simple 

ils …………………………………. 

Passé simple 

ils ………………………………… 

 

Passé composé 

il …………………………………............................... 

 

Passé composé 

il ……………………………………………………………… 

 

 
 

8) Dans les phrases suivantes, trouve deux verbes au passé simple et deux verbes à l’impératif. Écris-
les dans le tableau à la place qui convient. 

-  J’ai préparé des cookies, prenez-en. 

-  Il les fit monter dans une barque. 

-  Ayez confiance en vous, la victoire est à votre portée. 

-  Le pompier aida les personnes âgées. 

Verbes au passé simple Verbes à l’impératif 

 

� ………………………………………………………………. 

� ………………………………………………………………. 

 

� ……………………………………………………………………… 

� ……………………………………………………………………… 

 

 

9) Indique si le mot souligné est utilisé au sens propre (P) ou au sens figuré (F). 

-  Le premier ministre a donné le feu vert à ses ministres. 

- Ce tremblement de terre a provoqué un trou profond. 

- L’hiver est glacial, il fait trop froid. 



10) Ecris l’antonyme qui correspond à chaque mot : 

-   clair, patient, large 

11) Ecris le synonyme qui correspond à chaque mot : 

         -  forêt, aussi, augmenter 

 

12) Recopie les phrases en complétant avec la bonne orthographe: 

Et/est : 

-  Il …. midi …. Le train de Nicolas n’…….toujours pas arrivé. 

       -  Ses parents l’attendent sur le quai ….. commencent à s’inquiéter. 

-  Sa maman  …. impatiente de le serrer dans les bras …. de l’embrasser. 

 
 

13) Réécris ce texte en le transformant : 

Emma attend un client à l’aéroport. Vers midi, elle voit arriver sa tante. Elle est heureuse car cela 

fait longtemps qu’elle ne l’a pas vue. 

Remplace Emma par Emma et sa sœur : 

 

14) Recopie le texte suivant en respectant l’orthographe, la ponctuation et la présentation du texte.

  L'AMOUR DU MENSONGE  

 

 Quand je te vois passer, ô ma chère indolente,  

Au chant des instruments qui se brise au plafond  

Suspendant ton allure harmonieuse et lente,  

Et promenant l'ennui de ton regard profond ;  

 

Quand je contemple, aux feux du gaz qui le colore,  

Ton front pâle, embelli par un morbide attrait,  

Où les torches du soir allument une aurore,  

Et tes yeux attirants comme ceux d'un portrait (…) 

 

Charles Baudelaire 
 


