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1. Ecris entre parenthèse si le mot souligné est un verbe ou un nom :         / 1 

Le réveil sonne. ( __________ ) 

Paul se réveille à midi. ( __________ ) 

Il travaille tous les soirs. ( __________ ) 

Il a fini son travail. ( __________ ) 

 

2. Souligne chaque mot en fonction de sa nature.      / 4 

 Les  enfants  ont  mangé  une  tarte  très  sucrée.    

 J’ aime  beaucoup  les  grosses  voitures.  

 Ce  petit  chat  a  dévoré  goulûment  une  souris. 

 Le  professeur  me  montre  discrètement  la  bonne  réponse. 

 
3. Entoure le verbe en rouge, le sujet en bleu et les compléments circonstanciels en 

vert (indique CCT, CCL ou CCM)         / 4 
 

 Demain, nous irons à la piscine. 

 Mes frères et sœurs et moi vivons dans la maison de mes grands-parents. 

 Le chat ronronne doucement chaque matin devant sa gamelle. 

 J’ai choisi difficilement cette fois-ci. 

 

4. Ajoute un préfixe pour former le contraire de ces mots     / 3 

adroit : _______________________   habiller : _____________________ 

boucher : _____________________   capable : _____________________ 

content : _____________________   lisible : _______________________ 
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5. Lis les définitions suivantes puis explique ce que veut dire le préfixe « pré ».      /1 

précuit : se dit d’un aliment cuit en partie avant d’être emballé. 

préhistoire : période chronologique de la vie de l’humanité précédant l’histoire. 

prénuptial : qui précède le mariage. 

Le préfixe « pré » signifie …………………………………………………………………… 

 

6. Voici un extrait de dictionnaire, indique pour chacune des phrases ci-dessous 

quelle est la définition qui correspond.            / 2 
 

place : n.f.  

1. Espace qu’occupe une personne ou une chose.  

2. Emplacement réservé à un voyageur dans un moyen de transport ou à un spectateur.  

3. Rang obtenu dans un classement.  

4. Charge ou emploi.  

5. Espace au centre d’une ville. 

 
 La statue se trouve au milieu de la place. (____)  

 J’ai demandé une place de chauffeur. (___)  

 Le tube de dentifrice n’est pas à sa place sur l’étagère. (___)  

 Le coureur français a obtenu la deuxième place aux championnats d’Europe. (___)  

 

7. Entoure le bon synonyme du mot en gras en t’aidant du sens de la phrase. / 2 

 En ce temps-là, les loups se combattaient férocement. Au cours d'une de ces 

rixes, deux loups s'affrontèrent. 
  

un banquet - un combat - une fête 
 

 
 Dans un petit village de l'Inde noyé sous la chaleur et la poussière, vivait un 

homme très prospère qui avait tout ce qu'il voulait. 
 

riche - heureux – pauvre 
 

8. Indique si les mots en gras sont utilisés au sens propre ou figuré (SP ou SF) / 3 

 Les flammes dansaient dans la cheminée. (       ) 

 Patrice a fait éclater son ballon de baudruche. (         ) 

 Un nouveau scandale a éclaté. (        ) 

 À deux heures du matin, tout le monde dansait encore.  (        ) 

 Si tu restes au bord de la piscine, tu seras forcément éclaboussé. (         ) 

 Ce scandale a éclaboussé un ancien ministre. (         ) 
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