
Révision français 6 

1. Transpose au présent le texte suivant : 

C’était la rentrée. Les enfants attendaient l’heure de partir. Ils regardèrent leur 
montre et à huit heures ils prirent leur cartable. Ils quittèrent alors la maison et 
partirent pour l’école. En chemin, ils rencontrèrent des copains et racontèrent leurs 
vacances. Une nouvelle année scolaire commençait.  
 

2. Dans les phrases suivantes, souligne le verbe, entoure le sujet et les compléments 

circonstanciels (indique s’il s’agit de CC de lieu, de temps ou de manière). 

a. Dans le Midi, les vacanciers sont toute l’après-midi à la plage.  

b. A la fin de la journée, les enfants rangent leurs jouets dans le coffre de la voiture.  

c. Avec une belle énergie, mon frère fend les vagues depuis un quart d’heure.  

d. Le jeune garçon le regarde avec admiration.  

 

3. Ajoute un complément circonstanciel à chacune des phrases suivantes : 

a. Le vent gonfle les voiles du voilier.  

b. Toute la famille étale ses serviettes.  

c. Le soleil réchauffe la peau des vacanciers.  

d. Les touristes photographient les bateaux.  

 

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

garée le long de la plage / leur parasol / leurs affaires / les vacanciers / leur voiture / 
rejoignent / rassemblent / replient / et  
 

5. Dans les groupes suivants, écris N sous les noms, prép sous les prépositions, D 

sous le déterminant et A sous les adjectifs qualificatifs : 

a. les nuages noirs 

b. la sortie de ce village 

c. la grande serviette multicolore 

d. les jouets des enfants 

e. l’eau salée 

f. un coup de soleil 

 

6. Un antivol est un dispositif contre le vol. Cherche trois noms commençant par le 

préfixe anti- et emploie chacun dans une phrase.  

 

7. Relier les expressions suivantes comportant le mot vent à leur explication : 
 

bon vent • • en dépit des obstacles 

contre vents et marées • • entendre parler de quelque chose 

dans le vent • • avoir frôlé la catastrophe 

avoir vent de quelque chose • • bonne chance 

sentir le vent du boulet • • à la mode 

 
 



Révision français 6 (Correction) 

1. Transpose au présent le texte suivant : 

C’est la rentrée. Les enfants attendent l’heure de partir. Ils regardent leur montre et 
à huit heures ils prennent leur cartable. Ils quittent alors la maison et partent pour 
l’école. En chemin, ils rencontrent des copains et racontent leurs vacances. Une 
nouvelle année scolaire commence.  
 

2. Dans les phrases suivantes, souligne le verbe, entoure le sujet et les compléments 

circonstanciels (indique s’il s’agit de CC de lieu, de temps ou de manière). 

a. Dans le Midi, les vacanciers sont toute l’après-midi à la plage.  

CCL   S   CCT  CCL 

b. A la fin de la journée, les enfants rangent leurs jouets dans le coffre de la voiture.  

CCT    S     CCL 

c. Avec une belle énergie, mon frère fend les vagues depuis un quart d’heure.  

S    CCT 

d. Le jeune garçon le regarde avec admiration.  

S    CCM 

 

3. Ajoute un complément circonstanciel à chacune des phrases suivantes : 

a. En mer, le vent gonfle les voiles du voilier.  

b. Toute la famille étale ses serviettes sur le sable.  

c. Cet après-midi, le soleil réchauffe la peau des vacanciers.  

d. Aujourd’hui, les touristes photographient les bateaux.  

 

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

garée le long de la plage / leur parasol / leurs affaires / les vacanciers / leur voiture / 
rejoignent / rassemblent / replient / et  
Les vacanciers rassemblent leurs affaires, replient leur parasol et rejoignent leur 
voiture garée le long de la plage. 
 

5. Dans les groupes suivants, écris N sous les noms, prép sous les prépositions, D 

sous le déterminant et A sous les adjectifs qualificatifs : 

a. les nuages noirs 

D        N     A 

b. la sortie de ce village 

D     N   prép       N 

c. la grande serviette multicolore 

D    A             N             A 

d. les jouets des enfants 

D      N    prép    N 

e. l’eau salée 

D N     A 

f. un coup de soleil 

D   N   prép  N 



 

6. Un antivol est un dispositif contre le vol. Cherche trois noms commençant par le 

préfixe anti- et emploie chacun dans une phrase.  

Anticorps, antigel, antichar, anticyclone… 

 

7. Relier les expressions suivantes comportant le mot vent à leur explication : 
 

bon vent • • en dépit des obstacles 

contre vents et marées • • entendre parler de quelque chose 

dans le vent • • avoir frôlé la catastrophe 

avoir vent de quelque chose • • bonne chance 

sentir le vent du boulet • • à la mode 

 
 


