Nom :

Prénom :

Date :
Contrôle de grammaire n°4 – CM1

compétences

A

PA

VA

NA

Identifier les adjectifs qualificatifs d’une phrase
Ajouter un adjectif qualificatif à un GN
Ajouter des adjectifs qualificatifs dans une phrase
Utiliser des adjectifs qualificatifs dans des phrases
Associer un adjectif qualificatif au nom qu’il détermine
Identifier la fonction d’un adjectif qualificatif : attribut du sujet ou
épithète
Identifier la nature d’un complément circonstanciel
Identifier les Compléments Circonstanciels dans une phrase
Ajouter des compléments circonstanciels dans une phrase
Identifier les articles définis et indéfinis
Compléter des phrases avec le bon article
1. Souligne les adjectifs qualificatifs.
 J’aime les légumes verts, mais je préfère les pommes de terre frites.
 Un vent glacial balaie la campagne endormie.
 Je n’ai pas de téléphone portable.
2. Complète chaque groupe nominal par un adjectif qualificatif de ton choix.
La mer______________________

un vent ________________________

un ____________ cheval

Un cheval _________________

une ________________ voiture

un travail ______________

3. Ecris ces phrases en ajoutant des adjectifs à côté des noms.
Un brouillard monte de la rivière. Il cache les arbres de la berge.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Utilise ces adjectifs qualificatifs dans une phrase ou plusieurs phrases.
Usée – frileuse – perdues – rouges – affreux.
5. Souligne tous les adjectifs qualificatifs. Relie-les par une flèche aux noms qu’ils précisent.
Ex : un lièvre énorme me regarde.

Un vent violent se lève.

Mon père est brun.

La maison est vieille.

Le vent paraît violent.

Ma grande sœur semble endormie.

Ma mère est blonde.

Cet exercice me semble facile.

Le ciel gris devient menaçant.

Une forte pluie s’abat sur la région savoyarde.

6. Souligne les adjectifs qualificatifs et indique leur fonction (attribut du sujet ou épithète)
Les enfants sont beaux quand ils sont habillés en couleur.
Les grandes et belles maisons de la ville sont décorées pour le carnaval.
Le merveilleux spectacle a épaté les nombreux parents.
Ce paysage semble paradisiaque malgré ces immenses tours blanches.
7. Indique si les CC soulignés précisent le Temps, le Lieu, la Manière ou le But.
Un matin, le chien sauta majestueusement, alla trouver le cheval qui passait dans le pré et lui dit d’appeler
les autres animaux pour leur parler. Le cheval s’installa dans la cour et se mit à jouer des claquettes.
Quelques instants plus tard, accoururent de toutes parts les poules, les vaches, les bœufs, les oies, etc. qui
se rangèrent devant la maison. Le chien se posta à la fenêtre et expliqua aux animaux ce qu’on attendait
d’eux.
8. Souligne les compléments circonstanciels dans ces phrases et indique s’ils sont CCT, CCM, CCL…
 En attendant le bateau, les gens se promènent sur le quai.
 Le matin, lorsque le temps est clair, on voit les tours de la cathédrale.
 Dès l’aube, il partit dans les champs avec sa faux.
 J’ai allumé un feu entre les pierres.
9. Complète les phrases par des Compléments Circonstanciels.
 _____________________________, je mange à la maison et _________________ à la cantine.
 ______________________________________, je joue au football ou au handball.
 Tu ranges ___________________________ ta chambre.

10. Souligne en bleu les articles définis et en rouge les articles indéfinis.
Ce matin, un chat s’est sauvé sur la route. Sa maison n’était pas loin de l’immeuble dans lequel vit une
dame qui aime bien donner à manger à des chats du quartier. L’école est aussi juste à côté et les enfants
observent les chats qui se promènent sur des murs, sur la route ou sur le chemin.
11. Complète les phrases avec les bons articles.
 Je vais chez ___épicier acheter ____ salade.
 Dans ___ jardin zoologique, il y a ___ animaux sauvages.
 Pendant ____ vacances, je suis allée faire ___ ski.
 ___ père de Vincent est parti à ___ cueillette ___ champignons.
 Ton ami boit ___ soda à table ?
 Dimanche, je suis allé ___ cinéma.
 __hiver, ___ nuit tombe plus vite.

