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Contrôle de grammaire n°4 – CM2

compétences

A

PA

VA

NA

Identifier les adjectifs qualificatifs et le nom qu’ils déterminent
Identifier la fonction d’un adjectif qualificatif : attribut du sujet ou
épithète
Identifier les Compléments Circonstanciels dans une phrase
Ajouter des compléments circonstanciels dans une phrase
Reconnaitre et classer les pronoms
Manipuler les pronoms dans des phrases
Manipuler les pronoms personnels
Analyser grammaticalement une phrase

1. 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.

La maison est vieille.

Le vent paraît violent.

Mon père est brun. Ma grande sœur semble endormie.

Le ciel gris devient menaçant.

Ma mère est blonde.

Cet exercice me semble facile.

Une forte pluie s’abat sur la région savoyarde.

2. Souligne les adjectifs qualificatifs et indique leur fonction. (A= attribut du sujet et E = 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.

3. Souligne les adjectifs qualificatifs et indique leur fonction (A ou E)
Le brave cheval blanc tirait la charrette. La souris grise grignote un gros morceau de fromage. Ces
animaux sauvages ont été remis en liberté dans la savane africaine. Ils semblent très craintifs.
L’éléphant indien a de petites oreilles par rapport à son cousin africain. Le guépard tacheté ne fait
qu’une bouchée de la pauvre gazelle. Cet hibiscus bleu est couvert de magnifiques fleurs. Les lions
couchés dans la savane paraissent inoffensifs. Les loutres espiègles jouent avec les poissons rouges
avant de les dévorer. Le panda apeuré mange des pousses de bambou.

4. Souligne et indique tous les compléments circonstanciels
 Hier, la neige est tombée dans la cour.
 Dans la rue, les gens se bousculent.
 Un éléphant passe sur le trottoir.
 Les dames rentrent vite dans les magasins.
 Ils ont une maison près de la forêt.
 Hier, j’ai trouvé une bague dans le placard.
 Tous les dimanches, elle joue au foot.
 La semaine dernière, ils sont allés en Egypte.
5. Rajouter un complément circonstanciel


Elle part ………………………………………….



Nous cuisinons …………………………………



Je range …………………………………………



Vous tomberez …………………………………



Tu liras …………………………………………..



Je jouerai ………………………………………..



Philippe se promène ………………………….



Renaud attend …………………………………



Son cahier est ………………………………….



Le contrôle aura lieu …………………………..

6. Souligne les déterminants puis complète pour chaque classe. (Une bonne chasse commence
par un repérage des noms…) Attention, un déterminant est toujours suivi dʼun nom !
Maxime entre chez “Coccinelle”. Il regarde des pommes, les manipule, en retourne plusieurs.
“Ces fruits sont excellents, dit un vendeur, surtout cette variété !” Maxime observe que certaines
pommes ne sont pas mûres mais il en choisit finalement une. Il fouille dans ses poches, trouve son
porte-monnaie et en sort quelques pièces et billets que lui a données maman. Il tend trois billets de
cinq euros au marchand. “C’est beaucoup trop pour cette pomme! Je te l’offre !” dit-il Maxime est
très heureux. Il le remercie. Il n’a dépensé aucune pièce. Il sort, essuie sa pomme et la mange.
articles

possessifs

démonstratifs

indéfinis

numéraux

7. Complète avec les déterminants qui conviennent : Choisis bien ! (Il y a toujours un indice…)
Observe le singulier ou le pluriel du nom qui suit…
Des déterminants articles:
……… linge est rangé dans …… armoire sur ……… étagère.

Des déterminants possessifs:
Tu vas ranger ……… affaires dans ……… cartable.
Mon voisin me prête ……… feutres et ……… règle.
Les amis de ……… parents ont des soucis: ………… voiture est en panne.

Des déterminants démonstratifs:
Observe bien ……… paysage: ……… montagnes avec……… lumière font de ……… endroit un lieu
magique.

Des déterminants indéfinis:
………… rue ne peut être traversée sans prendre …………… précautions.

Des déterminants numéraux:
J'ai eu …………… points à ma dictée car j'ai fait …………… faute.

8. Entoure les pronoms personnels et écris dessous ce qu’ils remplacent :
Marc est en vacances chez sa tante. Il adore y aller car elle ne rate pas une occasion de le gâter. Elle

connaît ses goûts par cœur et lui prépare de délicieux desserts : Marc en mange toujours trop ! Ce

qu’il aime aussi, c’est quand ses cousins viennent. Ils peuvent alors discuter pendant des heures de

leur passion commune : le théâtre. Marc leur explique qu’il en fera cette année trois heures par

semaine au collège !

9. Classe les pronoms selon leur nature : Celui-là, le mien, ton, un, quelqu'un, leur, nous, les dix,
qui, ça, eux, cent, personne, lesquelles, dont, les vôtres, celle, qui est-ce qui
personnel

démonstratif

possessif

relatif

indéfini

interrogatif

numéral

10. Analyse cette phrase : Souligne en vert le GS, rouge le verbe, bleu les CC, noir les CO, jaune
les CDN
Tous les jours, pendant trois mois, les élèves de la classe ont répété leurs textes.
Puis dis tout ce que tu sais de chaque mot ci-dessous.
Tous :

les :

pendant :

trois :

élèves :

de :

classe :

ont répété :

leurs :

textes :

jours :

mois :

