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Contrôle de grammaire n°5 – CM1

compétences

A

PA

VA

NA

Connaitre le participe passé des verbes
Retrouver l’infinitif à partir du participe passé
Accorder les noms avec les participes passés
Complète des phrases avec le participe passé
Compléter des noms avec des compléments du nom
Reconnaitre des CDN dans des phrases
connaitre les fonctions de l’adjectif qualificatif
Compléter des phrases avec des adjectifs selon leur fonction
Associer un nom avec son adjectif qualificatif
1. Donne pour chaque verbe son participe passé (aide-toi avec une phrase commençant par il a ou il

est) :
Copier : ____________ partir : _____________ venir : ______________ faire : _____________ être : ___________
avoir : ___________ jouer : _______________ finir : ____________ prendre : ___________ vouloir : _____________

2. Donne l’infinitif de ces participes passés :
Mangé : ___________ vendu : ___________ parlé : ___________ pu : _______ rendu : _________ réussi : ________

3. Accorde ces noms avec les participes passés des verbes. ATTENTION masc/fem/sg/pl !
La salade (laver) ___________

les feuilles (ranger) __________

le drap (étendre) __________

les nappes (salir) __________

les jouets (vendre) ___________

l’enfant (endormir) __________

4. Complète ces phrases en accordant correctement le participe passé du verbe utilisé.
Tous les jours, tu mets ce pantalon (déchirer) _____________. Vous n’allez pas rouler sur ces routes (geler) ______.
Ce petit chaton (perdre)__________ miaule devant chez moi. Ne mange pas ces fruits (pourrir) ___________.
5. Complète les noms suivants avec un complément du nom :
Le panier _____________________________________

la musique__________________________________

Le président ___________________________________

la gare _____________________________________

6. Dans les phrases suivantes, mets une croix sous le nom et souligne son CDN :
Certains endroits du littoral sont parfois des dépotoirs. Une canette de boisson oubliée sur une plage mettra environ
200 ans à se décomposer. Il faudra à un sac en plastique biodégradable 3 mois pour se désagréger, au risque qu’une
tortue de mer s’étouffe en l’avalant.

7. Souligne les adjectifs et indique leur fonction :


Tu as vraiment l’air stupide avec cette casquette ridicule.



L’inauguration officielle aura lieu lundi.



En raison d’une météo défavorable, la sortie pédestre a été annulée.



Ton projet semble réalisable, mais il est audacieux.



Tu parais soucieux.

8. Complète ces phrases avec les bons adjectifs :



Vous semblez _____________ que cette réunion soit annulée.



Ce _______ cheval parait ________________.



Cette tempête était très ___________. Nous avons eu peur.

9. Souligne l’adjectif et fais une flèche vers le nom qu’il complète :
L’équipe lilloise a connu un formidable baptême européen. Le match s’annonçait pourtant difficile. Mais
l’équipe, soudée et volontaire, a réalisé un match presque parfait. Une belle réussite pour son entraineur.

