
Français révision 3 

1. Transpose le texte au présent avec il : 
Nous sautons au bas de notre lit, nous mettons nos pantoufles, nous vidons les poches de 
notre costume bleu, nous le brossons rapidement... Nous choisissons notre costume de golf 
et allons aux lavabos. Toutes les places étant occupées, nous attendons. Chacun de nos 
camarades a sa façon de faire sa toilette.  
 

2. Dans les phrases suivantes, souligne le verbe, entoure le sujet et les groupes de 
mots que l’on peut déplacer (les compléments circonstanciels) : 
a. Le jeune homme vida les poches de son costume bleu.  
b. Il le brossa rapidement.  
c. Devant le collège, les élèves attendent le bus.  

 
3. Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants : 

Le matin / je / la couette / un pied / par terre / le deuxième / je / repousse/ pose / me lève / 
puis / et alors / je 
 

4. Complète les phrases avec les groupes suivants que tu mettras au pluriel : 
Un visage ridé et fatigué – ce garçon gentil et poli – un célèbre brigand 
 

a. Ces pauvres vieux paysans ont ………………………….. 
b. ………………………….. racontent une belle histoire.  
c. Tu écoutes la légende de ………………………….. de Californie.  

 
5. Recopie ce texte et entoure dans chaque phrase les groupes de mots que l’on peut 

déplacer (les compléments circonstanciels) : 
Bernard a entendu un bruit en pleine nuit. Discrètement, il a regardé par la fenêtre. Un 
homme s’est enfui vers le canal en courant. Il s’est caché dans une péniche.  
 

6. Dans les groupes de mots suivants, écris N sous le nom et A sous les adjectifs 
qualificatifs : 

le garçon blond – la porte ouverte – le petit chat noir – une tarte délicieuse – la belle voiture 
rouge – une histoire vraie – des livres intéressants 
 

7. Ecris des adverbes à partir des adjectifs suivants : 
bête – actif – fier – lent – délicieux – agile – massif – brave – long 
 

8. Cherche des synonymes des mots suivants : 
pantoufle – camarade – le visage – modeler – réfectoire – pension 
 

9. Ecris les adverbes dérivés des adjectifs qualificatifs :  
Elégant – précédent – intelligent – suffisant - patient 

 



Français révision 3  Correction 

1. Transpose le texte au présent avec il : 
Il saute au bas de notre lit, il met ses pantoufles, il vide les poches de son costume bleu, il le 
brosse rapidement... Il choisit son costume de golf et va aux lavabos. Toutes les places étant 
occupées, il attend. Chacun de ses camarades a sa façon de faire sa toilette.  
 

2. Dans les phrases suivantes, souligne le verbe, entoure le sujet et les groupes de 
mots que l’on peut déplacer (les compléments circonstanciels) : 
a. Le jeune homme vida les poches de son costume bleu.  

b. Il le brossa rapidement.  

c. Devant le collège, les élèves attendent le bus.  
 

3. Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants : 
Le matin / je / la couette / un pied / par terre / le deuxième / je / repousse/ pose / me lève / 
puis / et alors / je 
Le matin, je repousse la couette, je pose un pied par terre puis le deuxième et alors je me 
lève. 
 

4. Complète les phrases avec les groupes suivants que tu mettras au pluriel : 
Un visage ridé et fatigué – ce garçon gentil et poli – un célèbre brigand 
 

a. Ces pauvres vieux paysans ont des visages ridés et fatigués. 
b. ces garçons gentils et polis racontent une belle histoire.  
c. Tu écoutes la légende d’un célèbre brigand de Californie.  

 
5. Recopie ce texte et entoure dans chaque phrase les groupes de mots que l’on peut 

déplacer (les compléments circonstanciels) : 

Bernard a entendu un bruit en pleine nuit. En pleine nuit, Bernard a entendu un bruit. 

Discrètement, il a regardé par la fenêtre. Il a regardé par la fenêtre discrètement. Un 

homme s’est enfui vers le canal en courant. En courant, un homme s’est enfoui vers le canal. 

Il s’est caché dans une péniche. Dans une péniche, il s’est caché. 

 
6. Dans les groupes de mots suivants, écris N sous le nom et A sous les adjectifs 

qualificatifs : 
le garçon blond – la porte ouverte – le petit chat noir – une tarte délicieuse – la belle voiture 
rouge – une histoire vraie – des livres intéressants 
 

7. Ecris des adverbes à partir des adjectifs suivants : 
bête – actif – fier – lent – délicieux – agile – massif – brave – long 
bêtement – activement – fièrement – lentement – délicieusement – agilement - 
massivement – bravement – longuement. 
 

8. Cherche des synonymes des mots suivants : 



pantoufle – camarade – le visage – modeler – réfectoire – pension 
 

9. Ecris les adverbes dérivés des adjectifs qualificatifs :  
Elégant – précédent – intelligent – suffisant - patient 
 

 


