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EXERCICE	  1	  
Dit	  –	  c’est	  –	  vous	  avez	  –	  vous	  pouvez	  –	  vous	  n’allez	  –	  je	  viens	  –	  elle	  est	  –	  voyez-‐vous	  –	  je	  ne	  perds	  
pas	  –	  je	  reste	  –	  vous	  savez	  –	  poursuit	  le	  vieil	  homme	  –	  je	  n’en	  doute	  pas	  –	  conclut	  le	  médecin	  –	  qui	  
vient	  
	  
EXERCICE	  2	  
Se	  trouve	  une	  petite	  île	  –	  que	  l’on	  nomme	  –	  des	  bateaux	  se	  succèdent	  –	  j’y	  vais	  –	  je	  me	  laisse	  –	  
j’observe	  –	  qui	  viennent	  –	  m’entourent	  et	  nagent	  –	  bouge	  –	  se	  sauvent	  –	  ils	  disparaissent	  –	  ne	  veut	  –	  
je	  gagne	  –	  j’aperçois	  –	  je	  lui	  adresse	  –	  je	  remonte	  –	  nous	  rentrons	  –	  je	  ne	  rapporte	  
	  
EXERCICE	  3	  
Vous	  buvez	  –	  tu	  peux	  –	  il	  est	  –	  je	  n’y	  arrive	  –	  essaie	  ou	  essaye	  –	  qui	  me	  connaissent	  –	  m’appellent	  –	  
c’est	  –	  on	  ne	  les	  rencontre	  pas	  –	  on	  trouve	  –	  ce	  sont	  –	  est	  vivant	  –	  il	  a	  	  -‐	  je	  me	  demande	  
	  
EXERCICE	  4	  
Adore	  –	  il	  passe	  –	  il	  ne	  peut	  –	  il	  en	  emprunte-‐	  je	  fais	  –	  tu	  peux	  –	  n’a	  –	  s’accumulent	  –	  tonton	  mélange	  
–	  vous	  êtes	  –	  lui	  dit	  –	  vous	  rapportez	  –	  ne	  viennent	  
	  
EXERCICE	  5	  
Est	  –	  produisent	  –	  viennent	  –	  le	  guitariste	  accorde	  –	  il	  règle	  –	  cela	  prend	  –	  demande	  –	  existent	  –	  qui	  
dépendent	  –	  pince	  –	  il	  tient	  –	  alterne	  –	  il	  se	  sert	  
	  
EXERCICE	  6	  
Espère	  –	  vas	  –	  es	  –	  fais	  –connais	  –	  s’appelle	  –	  C’est	  –	  dis	  –	  appelles	  –	  veux	  –	  envoies	  –	  ajoutes	  –	  
flanche	  	  
	  
EXERCICE	  7	  
Approchons	  –	  montre	  –	  regarde	  –	  est	  –	  ressemble	  –	  a	  –	  mange	  –	  tient	  –	  as	  –	  sent	  –	  empeste	  –	  
regarde	  –	  lance	  –	  se	  tape	  –	  nous	  sautillons	  –	  effectuons	  -‐	  jettent	  
	  
EXERCICE	  8	  	  
Paraît	  –	  porte	  –	  marche	  –	  grandissent	  –	  surprend	  –	  est	  –	  sont	  –	  Sort	  –	  Revient	  –	  sait	  –	  fais	  	  -‐	  passe	  
aime	  –	  est	  	  
	  
EXERCICE	  9	  
Retourne	  –	  passes	  –	  as	  –	  réplique	  –	  lève	  –	  est	  –	  se	  passe	  –	  demande	  –	  dépêche	  –	  soupire	  –	  prend	  -‐	  
doit	  
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EXERCICE	  1	  
Bêtes	  :	  nom	  –	  adjectif	  
Droite	  :	  nom	  –	  adjectif	  
Lâche	  :	  nom	  –	  verbe	  
Plane	  :	  verbe	  –	  adjectif	  
Tente	  :	  verbe	  –	  nom	  
Place	  :	  verbe	  –	  nom	  
Bois	  :	  verbe	  –	  nom	  
	  
EXERCICE	  2	  
Sale	  :	  verbe	  –	  adjectif	  
Ronde	  :	  adjectif	  –	  nom	  
Terre	  :	  verbe	  –	  nom	  
Rate	  :	  verbe	  –	  nom	  
Vive	  :	  nom	  –	  adjectif	  
Court	  :	  verbe	  –	  nom	  
Nappe	  :	  verbe	  –	  nom	  
	  
EXERCICE	  3	  
Commode	  :	  nom	  –	  adjectif	  
Cloche	  :	  nom	  –	  verbe	  
Creuses	  :	  adjectif	  –	  verbe	  
Classe	  :	  verbe	  –	  nom	  
Large	  :	  nom	  –	  adjectif	  
Centrale	  :	  adjectif	  –	  nom	  
Vagues	  :	  adjectif	  –	  nom	  
	  
EXERCICE	  4	  
Part	  :	  verbe	  –	  nom	  
Mouche	  :	  nom	  –	  verbe	  
Gare	  :	  verbe	  –	  nom	  
Coupe	  :	  nom	  –	  verbe	  
Cause	  :	  verbe	  –	  nom	  
Joues	  :	  verbe	  –	  nom	  
Couche	  :	  nom	  –	  verbe	  
	  
EXERCICE	  5	  
Prête	  :	  adjectif	  –	  verbe	  
Tasse	  :	  verbe	  –	  nom	  
Faux	  :	  nom	  –	  adjectif	  
Serre	  :	  nom	  –	  verbe	  
Force	  :	  verbe	  –	  nom	  
Fond	  :	  verbe	  –	  nom	  
Trompe	  :	  verbe	  –	  nom	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
EXERCICE	  6	  	  
Inquiète	  :	  verbe	  -‐	  adjectif	  
Ferme	  :	  nom	  –	  adjectif	  
Double	  :	  verbe	  –	  adjectif	  
Voisine	  :	  nom	  –	  adjectif	  
Basse	  :	  adjectif	  –	  nom	  
Collant	  :	  adjectif	  –	  nom	  
Capitale	  :	  nom	  –	  adjectif	  
	  
	  



CORRECTION	  CLÉO	  :	  JE	  MAÎTRISE	  LES	  ACCORDS	  DANS	  LE	  GROUPE	  NOMINAL	  	  
	  
Exercice	  1	  p	  99	  
J’ai	  commencé	  –	  Je	  me	  levais	  –	  nous	  travaillions	  –	  nous	  réparions	  –	  cet	  artisan	  qui	  m’a	  appris	  –	  nous	  
gagnions	  –	  nous	  le	  donnions	  –	  ils	  en	  avaient	  –	  la	  baguette	  coûtait	  –	  nous	  payions	  –	  j’ai	  voulu	  –	  je	  suis	  
monté	  –	  un	  paquebot	  qui	  partait	  –	  la	  vie	  n’était	  pas	  –	  j’ai	  fait	  
	  
Exercice	  2	  p100	  
Le	  prof	  de	  math	  allait	  et	  venait	  –	  il	  s’arrêta	  –	  Vous	  les	  avez	  faits	  ?	  –	  Manon	  a	  pâli	  –	  elle	  a	  regardé	  –	  
elle	  s’est	  lancée	  –	  j’allais	  –	  je	  voulais	  –	  ma	  cousine	  est	  venue	  –	  je	  ne	  connaissais	  pas	  –	  je	  n’ai	  rien	  pu	  
faire	  –	  il	  a	  renversé	  –	  j’ai	  essayé	  –	  la	  moquette	  s’est	  mise	  –	  je	  ne	  savais	  plus	  –	  ma	  grand-‐mère	  est	  
arrivée	  –	  elle	  a	  appelé	  
	  
Exercice	  3	  p100	  
Je	  suis	  entré	  –	  tout	  le	  monde	  dormait	  –	  certains	  spectateurs	  ronflaient	  –	  d’autres	  avaient	  la	  
respiration	  qui	  sifflait	  –	  Je	  me	  suis	  assis	  –	  une	  petite	  fille	  qui	  se	  tenait	  –	  Tous	  deux	  étaient	  –	  un	  
homme	  sommeillait	  –	  Lui	  aussi	  ronflait	  –	  un	  chat	  ronronnait	  –	  La	  scène	  durait,	  durait,	  n’en	  finissait	  
pas	  –	  Mes	  paupières	  devenaient	  –	  un	  nouveau	  ronflement	  s’ajoutait	  –	  c’était	  
	  
Exercice	  4	  p100	  
J’ai	  été	  –	  J’ai	  enseigné	  –	  des	  générations	  d’élèves	  qui	  ne	  se	  doutaient	  pas	  qu’ils	  étaient	  –	  Ils	  
apprenaient	  –	  l’école	  leur	  offrait	  –	  ces	  enfants	  m’ont	  récité	  –	  nous	  avons	  patiemment	  expliqué	  –	  ont-‐
ils	  usé	  –	  j’ai	  corrigé	  –	  j’ai	  utilisé	  –	  je	  devais	  
	  
Exercice	  5	  p101	  
Je	  t’ai	  dit	  –	  que	  j’ai	  failli	  –	  c’était	  –	  roulais	  –	  Il	  faisait	  –	  j’ai	  aperçu	  –	  un	  chevreuil	  ou	  une	  biche	  qui	  
essayait	  –	  j’ai	  pensé	  –	  tu	  as	  fait	  –	  J’ai	  donné	  –	  Je	  ne	  voulais	  –	  j’ai	  eu	  –	  j’ai	  vécu	  –	  ça	  s’est	  passé	  –	  Nous	  
partions	  –	  j’ai	  vu	  	  
	  
Exercice	  6	  p101	  
J’ai	  fait	  –	  nous	  étions	  –	  nous	  bavardions	  –	  le	  maître	  nous	  a	  demandé	  –	  nous	  avons	  obéi	  –	  Quand	  la	  
cloche	  a	  sonné	  –	  nous	  sommes	  sortis	  –	  nous	  avons	  joué	  –	  Kim	  et	  Soliman	  n’avaient	  pas	  –	  j’ai	  partagé	  
–	  nous	  sommes	  rentrés	  –	  je	  me	  suis	  réveillé	  –	  je	  faisais	  –	  tout	  se	  passait	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



CORRECTION	  CLÉO	  :	  JE	  DISTINGUE	  LES	  COMPLEMENTS	  DU	  VERBE,	  DU	  NOM,	  DE	  PHRASE	  
	  
Exercice	  1	  p	  102	  
Le	  garde	  forestier	  nous	  a	  parlé	  de	  la	  forêt	  pendant	  des	  heures.	  (complément	  du	  verbe	  «	  a	  parlé	  »)	  
Les	  animaux	  de	  la	  forêt	  sont	  difficiles	  à	  observer.	  (complément	  du	  nom	  «	  animaux	  »)	  
De	  la	  forêt,	  on	  n’entend	  pas	  les	  bruits	  de	  la	  ville.	  (complément	  de	  phrase,	  peut	  se	  placer	  ailleurs)	  
	  
La	  nuit	  dernière,	  j’ai	  rêvé	  de	  cheval.	  (complément	  du	  verbe	  «	  ai	  rêvé	  »)	  
Le	  fumier	  à	  cheval	  est	  un	  très	  bon	  engrais.	  (complément	  du	  nom	  «	  fumier	  »)	  
On	  dit	  que	  les	  fers	  à	  cheval	  portent	  bonheur.	  (complément	  du	  nom	  «	  fer	  »)	  
	  
Exercice	  2	  p103	  
Au	  supermarché,	  cette	  semaine,	  c’est	  la	  foire	  au	  couscous.	  (complément	  du	  nom	  «	  foire	  »)	  
Le	  chef	  cuisinier	  goûte	  le	  couscous	  avant	  de	  le	  servir.	  (complément	  du	  verbe	  «	  goûte	  »)	  
Un	  tajine	  est	  un	  plat	  marocain	  qui	  ressemble	  au	  couscous.	  (complément	  du	  verbe	  «	  ressemble	  »)	  
	  
A	  la	  fête	  de	  la	  musique,	  on	  est	  allé	  voir	  un	  quatuor	  à	  cordes.	  (complément	  du	  nom	  «	  fête	  »)	  
Pour	  la	  soirée	  de	  demain,	  je	  m’occupe	  de	  la	  musique	  et	  Sélim	  s’occupe	  des	  déguisements.	  (complément	  du	  
verbe	  «	  occupe	  »)	  
	  
Exercice	  3	  p103	  
De	  sa	  vie,	  Joachim	  n’avait	  jamais	  été	  aussi	  heureux.	  (complément	  de	  phrase,	  peut	  se	  placer	  ailleurs)	  
Il	  nous	  a	  parlé	  de	  sa	  vie	  pendant	  des	  heures.	  (complément	  du	  verbe	  «	  a	  parlé	  »)	  
Partir	  s’installer	  au	  Brésil	  était	  le	  rêve	  de	  sa	  vie.	  (complément	  du	  nom	  «	  rêve	  »)	  
	  
Du	  sommet	  de	  la	  montagne,	  le	  randonneur	  contemplait	  l’horizon.	  (complément	  de	  phrase,	  peut	  se	  placer	  
ailleurs)	  
Il	  ne	  faut	  pas	  laisser	  traîner	  de	  déchets	  au	  sommet	  de	  la	  montagne.	  (complément	  de	  phrase,	  peut	  se	  placer	  
ailleurs)	  
Il	  a	  atteint	  le	  sommet	  de	  la	  montagne	  en	  moins	  de	  trois	  heures.	  (complément	  du	  verbe	  «	  atteint	  »).	  
	  
Exercice	  4	  p103	  
Devant	  la	  porte	  d’entrée,	  un	  petit	  chien	  faisait	  la	  sieste.	  (complément	  de	  phrase,	  peut	  se	  placer	  ailleurs)	  
J’ai	  verrouillé	  la	  porte	  d’entrée.	  	  (complément	  du	  verbe	  «	  ai	  verrouillé	  »)	  
Je	  te	  confie	  la	  clé	  de	  la	  porte	  d’entrée,	  ne	  la	  perd	  pas.	  (complément	  du	  verbe	  «	  confie	  »)	  
	  
Lors	  du	  dernier	  tournoi	  de	  tennis,	  Jeanne	  a	  connu	  un	  échec.	  (complément	  du	  verbe	  «	  a	  connu	  »)	  
Elle	  n’était	  pas	  assez	  entraînée,	  c’est	  la	  principale	  raison	  de	  son	  échec.	  (complément	  du	  nom	  «	  raison	  »)	  
Après	  son	  échec,	  elle	  s’est	  promis	  de	  faire	  des	  progrès.	  (complément	  de	  phrase,	  peut	  se	  placer	  ailleurs)	  
	  
Exercice	  5	  p103	  
C’est	  la	  rentrée	  des	  classes.	  (complément	  du	  nom	  «	  rentrée	  »)	  
Dans	  les	  classes,	  le	  ménage	  a	  été	  fait	  à	  fond.	  (complément	  de	  phrase,	  peut	  se	  placer	  ailleurs)	  
Pendant	  les	  vacances,	  les	  employés	  de	  la	  mairie	  se	  sont	  bien	  occupés	  des	  classes.	  (complément	  du	  verbe	  «	  se	  
sont	  occupés	  »)	  
	  
Gaëtan	  prend	  des	  leçons	  de	  guitare.	  (complément	  du	  nom	  «	  leçons	  »)	  
Cela	  fait	  déjà	  quelques	  mois	  qu’il	  apprend	  la	  guitare.	  (complément	  du	  verbe	  «	  apprend	  »)	  
Il	  range	  toujours	  sa	  guitare	  dans	  son	  étui.	  (complément	  du	  verbe	  «	  range	  »)	  
	  
Exercice	  6	  p	  103	  
Dans	  la	  cuisine,	  notre	  grand-‐père	  crée	  une	  nouvelle	  recette.	  (complément	  de	  phrase,	  peut	  se	  placer	  ailleurs)	  
Il	  profite	  de	  notre	  cuisine	  car	  elle	  est	  mieux	  équipée	  que	  la	  sienne.	  (complément	  du	  verbe	  «	  profite	  »)	  
La	  porte	  de	  la	  cuisine	  reste	  fermée	  :	  il	  veut	  que	  ce	  soit	  une	  surprise.	  (complément	  du	  nom	  «	  porte	  »)	  
	  
J’ai	  exploré	  notre	  grenier	  l’autre	  jour.	  (complément	  du	  verbe	  «	  ai	  exploré	  »)	  
Dans	  ce	  grenier,	  il	  y	  a	  mille	  merveilles	  à	  découvrir.	  (complément	  de	  phrase,	  peut	  se	  placer	  ailleurs)	  
Mais	  les	  souris	  du	  grenier	  ont	  l’air	  d’être	  les	  vraies	  propriétaires.	  (complément	  du	  nom	  «	  souris	  »)	  



CORRECTION	  CLÉO	  :	  JE	  MAÎTRISE	  LES	  DETERMINANTS	  
	  
Exercice	  1	  p104	  
l’autre	  jour	  (article	  défini)	  	  	  
la	  gamelle	  (article	  défini)	  	  
du	  	  chat	  (article	  défini	  contracté)	  
l’	  abri	  (article	  défini)	  
la	  terrasse	  (article	  défini)	  
un	  hérisson	  (article	  indéfini)	  
ce	  hérisson	  (déterminant	  démonstratif)	  
la	  gamelle	  (article	  défini)	  
le	  contenu	  (article	  défini)	  
la	  pâtée	  (article	  défini)	  
mon	  chat	  (déterminant	  possessif)	  	  	   	  

OU	  	   le	  chat	  (article	  défini)	  	  	  
sa	  gamelle	  (déterminant	  possessif)	  	  

OU	  	   la	  gamelle	  (article	  défini)	  
	  
Exercice	  2	  p105	  
La	  Belle	  (article	  défini)	  
au	  bois	  (article	  défini	  contracté)	  
les	  yeux	  (article	  défini)	  
la	  surprise	  (article	  défini)	  
un	  chat	  (article	  indéfini)	  
un	  chapeau	  (article	  indéfini)	  
quel	  personnage	  (déterminant	  interrogatif)	  
le	  Prince	  (article	  défini)	  
le	  Chat-‐Botté	  (article	  défini)	  
Le	  Prince	  (article	  défini)	  
ses	  excuses	  (déterminant	  possessif)	  
une	  autre	  personne	  (article	  indéfini)	  
son	  aide	  (déterminant	  possessif)	  
une	  plaisanterie	  (article	  indéfini)	  
ce	  château	  (déterminant	  démonstratif)	  
la	  date	  (article	  défini)	  
notre	  rendez-‐vous	  (déterminant	  possessif)	  
son	  portable	  (déterminant	  possessif)	  
son	  scooter	  (déterminant	  possessif)	  
une	  seconde	  (article	  indéfini)	  
	  
Exercice	  3	  p105	  
son	  nounours	  (déterminant	  possessif)	  
un	  médecin	  (article	  indéfini)	  
le	  médecin	  (article	  défini)	  
quel	  âge	  (déterminant	  interrogatif)	  
ton	  nounours	  (déterminant	  possessif)	  
le	  petit	  garçon	  (article	  défini)	  
le	  docteur	  (article	  défini)	  
ton	  nounours	  (déterminant	  possessif)	  
une	  petite	  injection	  (article	  indéfini)	  
des	  piqûres	  (article	  défini	  contracté)	  
mon	  nounours	  (déterminant	  possessif)	  
une	  simple	  piqûre	  (article	  indéfini)	  
ce	  jour-‐là	  (déterminant	  démonstratif)	  
les	  doudous	  (article	  défini)	  
des	  (article	  défini	  contracté)	  
la	  maternelle	  (article	  défini)	  
l’hôpital	  (article	  défini)	  

la	  première	  fois	  (article	  défini)	  
	  
Exercice	  4	  p105	  
la	  nuit	  (article	  défini)	  
Le	  réveil	  (article	  défini)	  
du	  matin	  (article	  défini	  contracté)	  
les	  moutons	  (article	  défini)	  
les	  peluches	  (article	  défini)	  
sa	  petite	  sœur	  (déterminant	  possessif)	  
les	  noms	  (article	  défini)	  
ce	  jour	  (déterminant	  démonstratif)	  
cette	  nuit	  (déterminant	  démonstratif)	  
le	  jour	  (article	  défini)	  
mon	  anniversaire	  (déterminant	  possessif)	  
la	  rentrée	  (article	  défini)	  
une	  hypothèse	  (article	  indéfini)	  
le	  jour	  (article	  défini)	  
son	  hypothèse	  (déterminant	  possessif)	  
	  
Exercice	  5	  p105	  
ma	  chambre	  (déterminant	  possessif)	  
mon	  frère	  (déterminant	  possessif)	  
sa	  chambre	  (déterminant	  possessif)	  
leur	  chambre	  (déterminant	  possessif)	  
notre	  appartement	  (déterminant	  possessif)	  
le	  frigo	  (article	  défini)	  
la	  taille	  (article	  défini)	  
mon	  lit	  (déterminant	  possessif)	  
L’évier	  (article	  défini)	  
mon	  oreiller	  (déterminant	  possessif)	  
la	  nuit	  (article	  défini)	  
l’aise	  (article	  défini)	  
mes	  parents	  (déterminant	  possessif)	  
mon	  frère	  (déterminant	  possessif)	  
Ma	  chambre	  (déterminant	  possessif)	  
La	  seule	  question	  (article	  défini)	  
les	  autres	  pièces	  (article	  défini)	  
	  
Exercice	  6	  p106	  
au	  guichet	  (article	  défini	  contracté)	  
mon	  métier	  (déterminant	  possessif)	  
mes	  clients	  (déterminant	  possessif)	  
un	  malin	  plaisir	  (article	  indéfini)	  
un	  grand	  sourire	  (article	  indéfini)	  
Un	  matin	  (article	  indéfini)	  
son	  portable	  (déterminant	  possessif)	  	  

OU	   le	  portable	  (article	  défini)	  
l’oreille	  (article	  défini)	   	   	  
	   OU	  	   son	  oreille	  (déterminant	  possessif)	  
sa	  conversation	  (déterminant	  possessif)	  
mon	  temps	  (déterminant	  possessif)	  
Quel	  genre	  (déterminant	  interrogatif)	  
Ce	  mois-‐ci	  (déterminant	  démonstratif)	  
les	  spécialités	  (article	  défini)	  
Sa	  réaction	  (déterminant	  possessif)	  
des	  autres	  clients	  (article	  défini	  contracté)



CORRECTION	  CLÉO	  :	  JE	  MAÎTRISE	  LES	  ACCORDS	  DANS	  LE	  GROUPE	  NOMINAL	  
	  
Exercice	  1	  page	  157	  
La	  maison	  abandonnée	  …	  plusieurs	  vitres	  cassées	  
quelques	  roses	  parfumées	  …	  son	  sécateur	  neuf	  
un	  accent	  aigu	  …	  deux	  «	  e	  »	  muets	  
du	  shampoing	  doux	  …	  des	  haricots	  verts	  
un	  angle	  droit	  …	  deux	  triangles	  équilatéraux	  
	  
Exercice	  2	  page	  157	  
L’aigle	  royal	  …	  des	  animaux	  domestiques	  
Un	  joyeux	  anniversaire	  …	  cette	  vieille	  dame	  
Le	  panda	  géant	  …	  jeunes	  pousses	  de	  bambou	  
Les	  poissons	  rouges	  …	  le	  bocal	  transparent	  
Les	  valeureux	  chevaliers	  …	  par	  une	  armure	  lourde	  
	  
Exercice	  3	  page	  157	  
Le	  dentiste	  minutieux	  …	  mes	  dents	  cariées	  
Ce	  distibuteur	  automatique	  …	  les	  pièces	  jaunes	  
La	  fusée	  spatiale	  …	  astronautes	  expérimentés	  
Un	  enfant	  aveugle	  …une	  canne	  blanche	  
Le	  vent	  glacial	  …	  leurs	  lèvres	  gercées	  
	  
Exercice	  4	  page	  157	  
Ma	  sœur	  aînée	  …	  des	  lunettes	  dorées	  
Un	  brouillard	  épais	  …	  la	  région	  parisienne	  
Les	  jeux	  brutaux	  …	  le	  règlement	  scolaire	  
Les	  tortues	  terrestres	  …	  une	  carapace	  solide	  
La	  fillette	  capricieuse	  …	  ses	  nouveaux	  jouets	  
	  
Exercice	  5	  page	  157	  
Les	  enfants	  ravis	  …	  une	  cascade	  fraîche	  
Ma	  petite	  cousine	  …	  des	  cauchemars	  horribles	  
La	  promeneuse	  prudente	  …	  des	  champignons	  comestibles	  
Les	  deux	  chanteurs	  célèbres	  …	  une	  tournée	  mondiale	  
Le	  vendeur	  rusé	  …	  une	  voiture	  neuve	  
	  
Exercice	  6	  page	  157	  
Les	  lacets	  défaits	  …	  la	  chemise	  entrouverte	  
les	  cheveux	  bouclés	  …	  la	  peau	  mate	  
Les	  randonneurs	  épuisés	  …	  un	  village	  provençal	  
Ma	  meilleure	  amie	  …	  des	  cadeaux	  originaux.	  
Le	  prince	  charmant	  …	  trois	  redoutables	  dragons	  
	  
Exercice	  7	  page	  157	  
Les	  spectateurs	  incrédules	  …	  la	  baguette	  magique	  
Le	  photographe	  prudent	  …	  des	  animaux	  sauvages	  
L’homme	  invisible	  …	  une	  porte	  verrouillée	  
le	  chocolat	  fondu	  …	  aux	  blancs	  d’œufs	  battus	  
Un	  insecte	  minuscule	  …	  la	  route	  poussiéreuse	  
cette	  actrice	  blonde	  …	  des	  films	  noirs	  
	  
	  



Exercice	  1	  page	  158	  
Ces	  nouveaux	  jeux	  sont	  très	  dangereux.	  
Les	  renards	  roux	  poursuivent	  des	  poules	  effrayées.	  
Des	  monstres	  affreux,	  brutaux	  ont	  pénétré	  dans	  les	  vaisseaux	  spatiaux.	  
Ces	  vieux	  costumes	  sont	  portés	  par	  les	  comédiens	  amateurs.	  
Mes	  jeunes	  cousines	  ne	  s’intéressent	  pas	  à	  ces	  films	  ennuyeux.	  
Ces	  guides	  touristiques	  permettent	  de	  préparer	  des	  voyages	  réussis.	  
	  
Exercice	  2	  page	  158	  
Les	  kangourous	  adultes	  peuvent	  faire	  des	  bonds	  prodigieux.	  
Les	  hérissons	  communs	  sont	  des	  animaux	  très	  utiles.	  
Des	  employés	  municipaux	  sont	  venus	  réparer	  les	  carreaux	  cassés.	  
Les	  femmes	  des	  marins	  regardent	  s’éloigner	  les	  puissants	  chalutiers.	  
Mes	  neveux	  gourmands	  mâchonnent	  des	  caramels	  mous.	  
Des	  tempêtes	  destructrices	  ont	  anéanti	  les	  récoltes	  prévues.	  
	  
Exercice	  3	  page	  158	  
Les	  crapauds	  baveux	  ont	  refusé	  les	  baisers	  des	  charmantes	  princesses.	  
Les	  journalistes	  débutants	  rédigent	  des	  courts	  articles.	  
Les	  coucous	  pondent	  leurs	  œufs	  dans	  les	  nids	  des	  autres	  oiseaux.	  
Ces	  événements	  inattendus	  ont	  perturbé	  toutes	  les	  classes.	  
Les	  lynx	  sont	  des	  chasseurs	  redoutables	  aux	  yeux	  perçants.	  
Des	  violentes	  tempêtes	  ont	  dévasté	  les	  régions	  côtières.	  
	  
Exercice	  4	  page	  158	  
Des	  odeurs	  épouvantables	  sortent	  de	  ces	  poubelles	  vertes.	  
Les	  écureuils	  roux	  grignotent	  des	  noix	  délicieuses.	  
Ces	  touristes	  affamés	  ont	  acheté	  des	  poulets	  rôtis.	  
Les	  infirmières	  scolaires	  distribuent	  des	  questionnaires	  médicaux.	  
Ces	  princes	  orgueilleux	  ont	  fait	  construire	  des	  palais	  monumentaux.	  
Des	  moteurs	  mal	  réglés	  rejettent	  des	  fumées	  toxiques.	  
	  
Exercice	  5	  page	  158	  
Des	  insectes	  minuscules	  se	  cachent	  dans	  des	  recoins	  sombres.	  
Des	  jeunes	  filles	  tendent	  des	  journaux	  gratuits	  aux	  passants.	  
Les	  vieux	  marins	  racontent	  des	  histoires	  extraordinaires.	  
Les	  célèbres	  actrices	  signent	  des	  autographes	  à	  leurs	  admirateurs.	  
Les	  bourrasques	  de	  vent	  ont	  fait	  tomber	  des	  fils	  électriques	  à	  terre.	  
Les	  adorables	  chiots	  sont	  nés	  aveugles	  et	  sourds.	  
Exercice	  6	  p	  159	  
Des	  coups	  de	  feu	  soudains	  ont	  fait	  s’envoler	  des	  magnifiques	  perdrix.	  
Les	  chanteurs	  tziganes	  accordent	  leurs	  guitares	  espagnoles.	  
Les	  jeunes	  couples	  achètent	  des	  voitures	  familiales.	  
Les	  fillettes	  gourmandes	  cueillent	  des	  pommes	  rouges.	  
Les	  cavaliers	  prudents	  n’excitent	  pas	  ces	  chevaux	  nerveux.	  
Les	  papillons	  multicolores	  butinent	  des	  fleurs	  parfumées.	  
	  
Exercice	  7	  page	  159	  
Les	  loups-‐garous	  sont	  des	  créatures	  imaginaires	  ?	  
Les	  livres	  abîmés	  seront	  réparés	  par	  des	  bibliothécaires	  bénévoles.	  
Tes	  cousins	  germains	  bronzent	  sur	  des	  chaises	  longues.	  
Ces	  régions	  désertiques	  sont	  balayées	  par	  des	  vents	  glaciaux.	  	  	  	  	  	  	  	  Mes	  petits	  cousins	  ont	  vécu	  des	  
journées	  peu	  banales.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  apprentis	  cuisiniers	  préparent	  des	  repas	  délicieux.	  	  



CORRECTION	  CLÉO	  :	  J’ACCORDE	  LE	  VERBE	  AVEC	  LE	  SUJET	  
	  
	  
Exercice	  1	  p	  163	  
Ce	  recueil	  de	  poèmes	  me	  plaît	  beaucoup.	  

è Les	  poèmes	  de	  ce	  recueil	  me	  plaisent	  beaucoup.	  
	  

Les	  rues	  animées	  de	  cette	  ville	  attirent	  les	  vacanciers.	  
è Cette	  ville	  aux	  rues	  animées	  attire	  les	  vacanciers.	  

	  
	  
Exercice	  2	  p	  163	  
Le	  jeune	  acteur	  aux	  yeux	  bleus	  fascine	  les	  spectateurs.	  

è Les	  yeux	  bleus	  du	  jeune	  acteur	  fascinent	  les	  spectateurs.	  
	  

Les	  lunettes	  biscornues	  de	  cette	  dame	  attirent	  l’attention	  de	  tout	  le	  monde.	  
è Cette	  dame	  aux	  lunettes	  biscornues	  attire	  l’attention	  de	  tout	  le	  monde.	  

	  
	  
Exercice	  3	  p	  163	  
Ces	  plantes	  au	  feuillage	  épais	  donnent	  de	  l’ombre.	  

è Le	  feuillage	  de	  ces	  plantes	  donne	  de	  l’ombre.	  
	  

Les	  touristes	  de	  ce	  groupe	  se	  rassemblent	  devant	  le	  musée	  du	  Louvre.	  
è Ce	  groupe	  de	  touristes	  se	  rassemble	  devant	  le	  musée	  du	  Louvre.	  

	  
	  
Exercice	  4	  p	  163	  
Ce	  troupeau	  de	  vaches	  bloque	  le	  chemin	  de	  la	  ferme.	  

è Les	  vaches	  de	  ce	  troupeau	  bloquent	  les	  chemins	  de	  la	  ferme.	  
	  

Ce	  champ	  de	  betteraves	  sera	  bientôt	  récolté.	  
è Les	  betteraves	  de	  ce	  champ	  seront	  bientôt	  récoltés.	  

	  
	  
Exercice	  5	  p	  163	  
Les	  cerisiers	  de	  ce	  verger	  souffrent	  d’une	  attaque	  de	  parasites.	  

è Ce	  verger	  de	  cerises	  souffre	  d’une	  attaque	  de	  parasites.	  
	  

Ces	  épices	  au	  goût	  puissant	  me	  brûlent	  le	  palais.	  
è Le	  goût	  de	  ces	  épices	  me	  brûle	  le	  palais.	  

	  
	  
Exercice	  6	  p	  163	  
Ce	  bouquet	  de	  fleurs	  égaie	  la	  salle	  à	  manger.	  

è Les	  fleurs	  de	  ce	  bouquet	  égaient	  la	  salle	  à	  manger.	  
	  

Le	  vampire	  aux	  canines	  pointues	  impressionne	  les	  spectateurs.	  
è Les	  canines	  pointues	  de	  ce	  vampire	  impressionnent	  les	  spectateurs.	  

	  
	  
	  
	  



Exercice	  7	  p	  163	  
Le	  plateau	  de	  fromages	  dégage	  une	  odeur	  très	  forte.	  

è Les	  fromages	  de	  ce	  plateau	  dégagent	  une	  odeur	  très	  forte.	  
	  

Les	  élèves	  de	  ce	  groupe	  présentent	  un	  exposé.	  
è Ce	  groupe	  d’élèves	  présente	  un	  exposé.	  

	  
	  
Exercice	  8	  p	  163	  
L’équipe	  des	  basketteuses	  fête	  la	  victoire.	  

è Les	  basketteuses	  de	  l’équipe	  fêtent	  la	  victoire.	  
	  

Ce	  groupe	  d’experts	  cherche	  une	  solution	  au	  réchauffement	  de	  la	  planète.	  
è Les	  experts	  de	  ce	  groupe	  cherchent	  une	  solution	  au	  réchauffement	  de	  la	  planète.	  

	  
	  
Exercice	  9	  p	  163	  
Les	  raisins	  de	  cette	  grappe	  semblent	  bien	  mûrs.	  

è Cette	  grappe	  de	  raisins	  semble	  bien	  mûre.	  
	  

Les	  supporters	  du	  club	  félicitent	  les	  vainqueurs.	  
è Le	  club	  des	  supporters	  félicite	  les	  vainqueurs.	  

	  
	  
Exercice	  10	  p	  163	  
Les	  pommes	  de	  ce	  sachet	  pèsent	  deux	  kilos.	  

è Ce	  sachet	  de	  pommes	  pèse	  deux	  kilos.	  
	  

Cette	  voiture	  aux	  pneus	  usés	  dérape	  sur	  la	  chaussée	  mouillée.	  
è Les	  pneus	  usés	  de	  cette	  voiture	  dérapent	  sur	  la	  chaussée	  mouillée.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



CORRECTION	  CLÉO	  :	  J’ACCORDE	  LE	  VERBE	  AVEC	  LE	  SUJET	  
	  
	  
Exercice	  1	  p	  164	  
	  
Les	  deux	  enfants	  dont	  parlait	  Kélian	  l’autre	  jour	  habitent	  ici.	  
Les	  voisins	  de	  Déborah	  écoutent	  de	  la	  musique	  qui	  l’empêche	  de	  dormir.	  
Les	  souvenirs	  que	  racontait	  ma	  grand-‐mère	  étaient	  toujours	  passionnants.	  
	   	  
	  
Exercice	  2	  p	  164	  
	  
Kévin	  et	  Nicolas	  adoraient	  les	  histoires	  qu’inventait	  pour	  eux	  leur	  tante	  Irène.	  
Le	  lave-‐linge	  et	  le	  sèche-‐linge	  facilitent	  la	  vie	  quotidienne,	  mais	  consomment	  beaucoup	  
d’électricité.	  
La	  jument	  et	  son	  poulain	  galopent	  dans	  le	  pré,	  puis	  se	  reposent	  à	  l’ombre	  d’un	  chêne.	  
	  
	  
Exercice	  3	  p	  164	  
	  
Les	  feuilles	  des	  champs	  que	  cueille	  Samuel	  forment	  un	  bouquet	  multicolore.	  
Le	  Portugais	  est	  une	  langue	  que	  parlent	  les	  Brésiliens.	  
Les	  galons	  que	  porte	  cet	  officier	  montrent	  qu’il	  est	  général.	  
	  
	  
Exercice	  4	  p	  164	  
	  
La	  Terre	  et	  	  Mars	  comme	  Vénus	  ou	  Jupiter,	  tournent	  autour	  du	  soleil.	  
Le	  nid	  que	  bâtissent	  ces	  deux	  rossignols	  semble	  presque	  achevé.	  
Dans	  les	  fentes	  du	  mur	  se	  cache	  un	  petit	  lézard	  vert.	  
	  
	  
Exercice	  5	  p	  164	  
	  
Camille	  et	  son	  petit	  frère	  rangent	  leurs	  jouets,	  puis	  regardent	  un	  dessin	  animé.	  
Dans	  le	  ciel	  nocturne	  résonnent	  les	  douze	  coups	  de	  minuit.	  
Céline	  et	  Gaétan	  courent	  dans	  le	  pré	  où	  fleurissent	  les	  jonquilles.	  
	  
	  
Exercice	  6	  p	  164	  
	  
Félix	  participe	  à	  la	  compétition	  régionale	  où	  s’affrontent	  les	  meilleurs	  athlètes.	  
La	  guitare	  et	  la	  mandoline	  que	  présente	  ce	  musicien	  semblent	  très	  anciennes.	  
Les	  porte-‐clés	  que	  collectionne	  Maé	  Li	  s’accumulent	  dans	  un	  tiroir	  de	  son	  bureau.	  
	  
	  
Exercice	  7	  p	  164	  
	  
Les	  valises	  que	  recherche	  Fanny	  pour	  son	  voyage	  se	  trouvent	  au	  grenier.	  
La	  rivière	  que	  borde	  ces	  maisons	  menace	  de	  déborder.	  
La	  vieille	  voiture	  que	  réparent	  Maeva	  et	  Chloé	  tombe	  souvent	  en	  panne.	  
	  
	  



Exercice	  8	  p	  164	  
	  
Kaya	  et	  Ondina	  savent	  construire	  l’igloo	  traditionnel	  où	  vivaient	  les	  Inuits.	  
Au-‐delà	  de	  l’horizon	  s’étendent	  des	  contrées	  inconnues.	  
Sous	  ces	  rochers	  se	  dissimule	  un	  petit	  crabe.	  
	  
	  
Exercice	  9	  p	  164	  
	  
Les	  pucerons	  que	  dévore	  la	  coccinelle	  retardent	  la	  croissance	  de	  mes	  rosiers.	  
La	  buse	  et	  le	  faucon	  chassent	  les	  petits	  rongeurs.	  
L’armée	  de	  terre	  et	  la	  marine	  défilent	  pour	  le	  14	  Juillet.	  
	  
	  
Exercice	  10	  p	  164	  
	  
Le	  spectacle	  que	  répètent	  les	  CM2	  commence	  à	  être	  au	  point.	  
L’expédition	  que	  préparent	  les	  scientifiques	  les	  emmène	  (OU	  emmènera)	  dans	  la	  forêt	  
amazonienne.	  
Une	  bonne	  soupe	  et	  un	  pot-‐au-‐feu	  mijotent	  sur	  la	  cuisinière.	  
	  
	  
	  
CORRECTION	  CLÉO	  :	  J’ACCORDE	  LE	  VERBE	  AVEC	  LE	  SUJET	  
	  
	  
Exercice	  1	  p	  165	  
Hikmet	  téléphone	  à	  ses	  parents	  qui	  vivent	  en	  Turquie.	  

è Hikmet,	  qui	  vit	  en	  Turquie,	  téléphone	  à	  ses	  parents.	  
	  
Nathalie	  et	  Damien	  se	  tiennent	  à	  côté	  de	  Zoé	  qui	  sourit	  sur	  la	  photo.	  

è Nathalie	  et	  Damien,	  qui	  sourient	  sur	  la	  photo,	  se	  tiennent	  à	  côté	  de	  Zoé.	  
	  
	  
Exercice	  2	  p	  165	  
La	  salle	  de	  bain,	  qui	  sera	  bientôt	  rénovée,	  se	  trouve	  entre	  les	  deux	  chambres.	  

è La	  salle	  de	  bain	  se	  trouve	  entre	  les	  deux	  chambres	  qui	  seront	  bientôt	  rénovées.	  
	  
Le	  ministre	  répond	  aux	  questions	  des	  journalistes	  qui	  attendaient	  depuis	  une	  heure.	  

è Le	  ministre,	  qui	  attendait	  depuis	  une	  heure,	  répond	  aux	  questions	  des	  journalistes.	  
	  
	  
Exercice	  3	  p	  165	  
Le	  sapin,	  qui	  pousse	  un	  peu	  chaque	  année,	  étend	  ses	  branches	  au	  milieu	  des	  chênes.	  

è Le	  sapin	  étend	  ses	  branches	  au	  milieu	  des	  chênes	  qui	  poussent	  un	  peu	  chaque	  année.	  
	  
Mes	  parents,	  qui	  adorent	  la	  cuisine	  chinoise,	  invitent	  Charles	  au	  restaurant.	  

è Mes	  parents	  invitent	  Charles,	  qui	  adore	  la	  cuisine	  chinoise,	  au	  restaurant.	  
	  
	  
	  
	  
	  



Exercice	  4	  p	  165	  
La	  chanteuse,	  qui	  remonte	  sur	  scène,	  salue	  au	  milieu	  de	  ses	  musiciens.	  

è La	  chanteuse	  salue	  au	  milieu	  de	  ses	  musiciens	  qui	  remontent	  sur	  scène.	  
	  
Le	  pilote	  de	  l’hélicoptère	  qui	  décolle	  fait	  attention	  aux	  avions.	  

è Le	  pilote	  de	  l’hélicoptère	  fait	  attention	  aux	  avions	  qui	  décollent.	  
	  
Exercice	  5	  p	  165	  
Les	  pompiers,	  qui	  toussent	  à	  cause	  de	  la	  fumée,	  évacuent	  la	  vieille	  dame	  de	  la	  maison	  en	  feu.	  

è Les	  pompiers	  évacuent	  la	  vieille	  dame	  qui	  tousse	  à	  cause	  de	  la	  fumée	  de	  la	  maison	  en	  feu.	  
	  
Kim	  et	  Mattéo	  ont	  été	  trouvés	  avant	  Jérémy	  qui	  se	  cachait	  sous	  l’escalier.	  

è Kim	  et	  Mattéo,	  qui	  se	  cachaient	  sous	  l’escalier,	  ont	  été	  trouvés	  avant	  Jérémy.	  
	  
Exercice	  6	  p	  165	  
Adrien,	  qui	  rentre	  de	  voyage,	  prend	  des	  nouvelles	  de	  ses	  grands-‐parents.	  

è Adrien	  prend	  des	  nouvelles	  de	  ses	  grands-‐parents	  qui	  rentrent	  de	  voyage.	  
	  
Vanessa	  étudie	  les	  sciences,	  qui	  la	  passionnent,	  et	  l’histoire.	  

è Vanessa	  étudie	  les	  sciences	  et	  l’histoire	  qui	  la	  passionne.	  
	  
Exercice	  7	  p	  165	  
Le	  jardinier	  arrose	  le	  pommier	  qui	  manque	  d’eau	  et	  les	  deux	  vieux	  poiriers.	  

è Le	  jardinier	  arrose	  le	  pommier	  et	  les	  deux	  vieux	  poiriers	  qui	  manquent	  d’eau.	  
	  
J’ai	  rangé	  ta	  montre	  qui	  traînait	  par	  terre	  et	  tes	  lunettes	  de	  soleil.	  

è J’ai	  rangé	  ta	  montre	  et	  tes	  lunettes	  de	  soleil	  qui	  traînaient	  par	  terre.	  
	  
Exercice	  8	  p	  165	  
La	  maîtresse,	  qui	  aime	  le	  travail	  soigné,	  encourage	  ses	  élèves.	  

è La	  maîtresse	  encourage	  ses	  élèves	  qui	  aiment	  le	  travail	  soigné.	  
	  
Mes	  cousines,	  qui	  font	  des	  études	  de	  médecine,	  partagent	  leur	  appartement	  avec	  une	  colocataire.	  

è Mes	  cousines	  partagent	  leur	  appartement	  avec	  une	  colocataire	  qui	  fait	  des	  études	  de	  
médecine.	  

	  
Exercice	  9	  p	  165	  
Maman	  est	  allongée	  à	  côté	  de	  mes	  grands-‐parents	  qui	  font	  la	  sieste.	  

è Maman,	  qui	  fait	  la	  sieste,	  est	  allongée	  à	  côté	  de	  mes	  grands-‐parents.	  
	  
Les	  inondations,	  qui	  frappent	  souvent	  ce	  pays,	  ont	  mis	  fin	  à	  la	  sécheresse.	  

è Les	  inondations	  ont	  mis	  fin	  à	  la	  sécheresse	  qui	  frappe	  souvent	  ce	  pays.	  
	  
Exercice	  10	  p	  165	  
Sébastien	  a	  reçu	  un	  courriel	  de	  Patrice	  et	  Vincent	  qui	  visitent	  l’Amérique	  du	  Sud.	  

è Sébastien,	  qui	  visite	  l’Amérique	  du	  Sud,	  a	  reçu	  un	  courriel	  de	  Patrice	  et	  Vincent.	  
	  
Le	  professeur	  Globulus	  travaille	  avec	  ses	  assistants	  qui	  préparent	  une	  nouvelle	  expérience.	  

è Le	  professeur	  Globulus,	  qui	  prépare	  une	  nouvelle	  expérience,	  travaille	  avec	  ses	  assistants.	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


