
Gr4* 
Réduis les groupes nominaux (GN) pour qu’il ne reste plus que le nom 
principal et son déterminant. 
 

Les grandes pyramides ……………………………………………….. 
 
Une pyramide de cinq élèves ……………………………………… 
 
Une belle musique rythmée ………………………………………… 
 
Le plus grand spectacle de l’année …………………………… 
 
Un beau projet de deuxième trimestre  ………………………. 

Gr5 ** 
Manuel Ex n° 1 p40  
Recopie la consigne et le texte sur ton cahier puis fais ton exercice. 

Gr6 *** 
Manuel Ex n° 2p 41 
Recopie la consigne et le texte sur ton cahier puis fais ton exercice. 

Gr2 ** 
Manuel ex n° 2 p24 

Gr3 *** 
Manuel Ex n° 6p25  

Gr1 * 
Manuel Ex n°1p 24  

GRAMMAIRE  CM1  

Le Complément d’Objet Direct (COD) Le Groupe Nominal (G.N.) 



GRAMMAIRE  CM2  

Gr1 * 
Souligne les COD. 

•Nous avons découvert un chat dans l’école. 
•La poule a pondu deux œufs. 
•Elle caquetait. 
•Yan a apporté un nouveau stylo rouge.  
•J’ai v un un dauphin pendant mes vacances à la mer! 

Gr2 ** 
Manuels petit Ex n° 5 p 89     Grand ex n° 2p27  

Gr3 *** 
Manuel Petit Ex n°8 p 89     grand ex n° 8 p27  

Gr4* 
Réduis les groupes nominaux (GN) pour qu’il ne reste plus que le nom 
principal et son déterminant. 

Les grandes pyramides ……………………………………………….. 
 
Une pyramide de cinq élèves ……………………………………… 
 
Une belle musique rythmée ………………………………………… 
 
Le plus grand spectacle de l’année …………………………… 
 
Un beau projet de deuxième trimestre  ………………………. 

Gr5 ** Relève le nom principal de chacun de G.N. 

 a. une histoire qui fait frémir. 
 b. tous les enfants de l’école. 
 c. de longues vacances à l’étranger. 
 d. des fleurs odorantes et décoratives 
 e. le petit Jules qui est le frère de Marie . 
  f. de magnifiques cadeaux emballés de papier rouge.  

Gr6 *** 
Manuel petit Ex n° 8p 117     grand ex n° 9 p 53  

Le Complément d’Objet Direct (COD) Le Groupe Nominal (G.N.) 



ORTHOGRAPHE CM1 

O 3 *** 
Manuel ex N° 5 p 133 

O2** 
Manuel ex N° 4p 133 

O 1* 
Souligne et donne la nature du mot que ce ou se accompagne 
Ex: Ce garage est près de chez moi.       NOM 
       Il se situe près de la gare .        VERBE 
a. Ce véhicule n’est pas en bon état.  
b. Pourtant, le garagiste se donne beaucoup de mal.  
c. Il se réunit avec ses employés pour trouver la panne.  
d. Ce soir ils auront tout réparer.  
e. Et mon père pourra se déplacer.  

O4* Classe les groupes nominaux suivants dans le tableau. 
Manuel ex N° 1 p148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masculin  
singulier 

Masculin  
pluriel 

Féminin  
singulier 

Féminin  
pluriel 

O5** 
Manuel ex N°5 p149 

O 6 *** 
Manuel ex N° 11 p149 

Ce/se Accords dans le groupe nominal 

Rappel  
se : pronom personnel. Il se place toujours devant un 
verbe. 
Exemple : Elles se préparent dans la salle de bain. 
ce : déterminant démonstratif. On peut le remplacer 
par LE… 
Exemple : Ce chat est magnifique.               Le chat est 

magnifique. 



ORTHOGRAPHE CM2 

O 1* 
Souligne et donne la nature du mot que ce ou se 
accompagne 
Ex: Ce garage est près de chez moi.   NOM 
       Il se situe près de la gare .        VERBE 
a. Ce véhicule n’est pas en bon état.  
b. Pourtant, le garagiste se donne beaucoup de mal.  
c. Il se réunit avec ses employés pour trouver la panne . 
d. Ce soir ils auront tout réparer.  

e. Et mon père pourra se déplacer . 

O2** 
Manuel   petit Ex n° 1p 25  grand 6 p133 

O 3 *** 
Complète les phrases avec se ou ce. 

J’aime …… village. 
As-tu lu  …… journal ? 
Où …… trouve …… pays ? 
…….. monsieur …….trompe souvent ! 
Mathilde  …… prépare pour …………. soir. 
……………. chien …………… lèche les babines. 

O4* Classe les groupes nominaux suivants dans le tableau. 

a/  de longues heures b/ une vedette américaine –c/ des terres 
arides – 
d/ un cerf majestueux – e/leurs extraordinaires aventures –  
f/un enfant capricieux –g/ des chefs respectés – h/vos troupeaux 
égarés – i/ un garçon poli – j/  des clientes patientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masculin  
singulier 

Masculin  
pluriel 

Féminin  
singulier 

Féminin  
pluriel 

O 6 *** 
Complète ces phrases avec les noms proposés. N’oublie pas de faire les 
accords nécessaires.  
observateur – aigle – oiseau – ciel – spectacle – danse – aile – envol – nuage. 

Majestueux, l’ ........................ déploie ses ........................ et 
prend son ...................... . Il s’élève dans le.................... et 
plane lentement au-dessus des ............................ . Soudain, 
il n’y a plus un mais deux ............................. dans le ciel : un 
autre aigle a rejoint le premier. Tous deux effectuent ce qui 
ressemble à une ............................ joyeuse et pleine de 
grâce. Des ................................. admiratifs regardent ce 
magnifique................................... . 

O5** 
Manuel petit  Ex n° 2p 48   grand 4 p 153       

Ce/se 
Accords dans le groupe nominal 

Rappel  
se : pronom personnel. Il se place toujours devant un 
verbe. 
Exemple : Elles se préparent dans la salle de bain. 
ce : déterminant démonstratif. On peut le remplacer 
par LE… 
Exemple : Ce chat est magnifique.               Le chat est 

magnifique. 


