
Exercices de révision 
Langue française .

1) Souligne  les verbes conjugués  .
( le verbe fait l’action le plus souvent , est encadré par ne ….pas à la forme négative aux temps 
simples….. )

Les fleurs poussent au soleil  mais gèlent en hiver. 

Le vent fait trembler les feuilles .

Tu as mal aux dents . 

Au loin nous apercevons les montagnes sur lesquels nous allons marcher .

Connais-tu ta poésie ? 

2) Entoure le sujet dans chacune des phrases .
(qui est ce qui + verbe ?)

Les enfants du quartier s’amusent dans les petites ruelles .

J’entends la sirène des pompiers .

Aline et son petit frère Louis viennent d’arriver .

Derrière cette colline se cache un joli petit village .

Aimez-vous le chocolat ? 

3) Colorie le verbe correctement conjugué . Pour cela tu dois rechercher le sujet du verbe .
(avec ils/elles : nt , avec nous : souvent ons , avec vous souvent : ez , avec tu : s ou x ) .

Les oiseaux s’envolent / s’envole dans le ciel .

Au décollage , l’avion prennent/prend de la vitesse .

Demain tu auras /aura une surprise .

Le cri des élèves s’entendent /s’entend de très loin .

Les fleurs du jardin sont/est magnifiques .

Mon frère et moi , nous mangerons /mangeront des fruits .

Dans mon jardin poussent/pousse des roses très rares .

La meilleure amie de mes sœurs  devraient/ devrait venir chez nous pendant les vacances.



4) Recopie ces groupes nominaux au pluriel( en commençant par les … ).

Le bateau  blanc .___________________________________________________________

La petite voiture rouge .____________________________________________________________

L’escalier étroit.___________________________________________________________

Le chapeau gonflé .___________________________________________________________

L’étrange lumière .__________________________________________________________

5) Ce texte comporte des fautes (elles sont soulignées ) . A toi de les corriger .

Le petit garçon finit ses devoir . Il sait qu’ ensuite il pourra aller jouer avec ses camarades . Au loin

 il entend déjà résonner les cris des plus petit du groupe . Cela ne  l’aide pas à se concentrer sur ses

 problèmes difficile de mathématiques . Dans quelques minute il pourra les rejoindres .

Sa mère l’appellent . Il doit l’aider  à écosser les haricot. Ses camarades devrons attendre …. 

6) Ecris régulièrement 3 phrases courtes et simples , en prenant le temps d’accorder tes verbes ainsi 
que tes groupes nominaux au pluriel .

Exemples :
Je suis  à la plage . 
Les enfants se baignent .
Mon frère joue avec les poissons .


