
Entrainement (4) pour le socle commun palier 2 : outils de la langue 

 

1) Dans chacune des phrases suivantes, entoure le verbe conjugué et souligne son sujet. 

- Ces chiens me paraissent dangereux. 

 

- Cette après-midi, Eva ira au cinéma. 

 
- Elle a oublié ses affaires. 

 

 

2) A partir des phrases suivantes, recopie deux compléments d’objet direct (COD) dans le tableau : 

Maman prépare les ingrédients et les mélange. Elle sort et beurre le moule. 

 

 

COD 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

COD 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) Dans les phrases suivantes, trouve deux compléments circonstanciels de temps et deux 

compléments circonstanciels de lieu et recopie-les dans le tableau ci-dessous : 

Les outils du jardinier sont rangés dans la cabane au fond du jardin. 

Le couvreur est monté sur le toit ce matin. 

Vers dix heures, le boulanger livre son pain dans notre rue. 

 

Compléments circonstanciels de temps (CCT) Compléments circonstanciels de lieu (CCL) 

 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

 



4) Réécris ce texte en le transformant au passé ; utilise le passé simple ou l’imparfait quand il le faut. 

Félix donne un grand coup de coude à Tim, lui glisse un caramel dans la main car il aime les 

caramels plus que tout… 

 

5) Dans les phrases suivantes, trouve deux noms, deux articles, deux adjectifs qualificatifs, deux 

pronoms personnels, deux verbes et recopie-les dans le tableau ci-dessous. 

 

- Cet exercice spectaculaire m’impressionne. 

- Etienne portait une redingote noire. Elle était jolie. 

- Le coin est désert et sombre ; il me fait peur. 

 

Noms 
 

  

Articles 

 

  

Adjectifs qualificatifs 
 

  

Pronoms personnels 
 

  

Verbes 
 
 

  

 

 

6) Trouve l’infinitif des verbes soulignés : 

 

Verbes conjugués Infinitif 

Je vole  

……………………………………………………….. 

Nous irons  

………………………………………………………… 

 
 
 
 
 



7) Complète le tableau suivant, en conjuguant chaque verbe donné à l’infinitif aux temps demandés 

et à la personne indiquée par le pronom personnel. 

  
Verbe FINIR Verbe SAUTER 

 
Présent 

tu…………………………………... 

 

Présent 

tu ………………………………… 

 

Futur 

tu………………………………….. 

 

Futur 

tu ………………………………… 

 

Passé simple 

ils …………………………………. 

Passé simple 

ils ………………………………… 

 

Passé composé 

il …………………………………............................... 

 

Passé composé 

il ……………………………………………………………… 

 

 
 

8) Dans les phrases suivantes, trouve deux verbes au passé simple et deux verbes à l’impératif. Écris-
les dans le tableau à la place qui convient. 
-  Un énorme tuyau pompa le trop-plein. 

-  Viens avec moi, s’il te plait ! 

-  Il arrêta tout de suite sa plaisanterie. 

-  Accrochez-vous, il ne reste plus que deux kilomètres à parcourir ! 

 

Verbes au passé simple Verbes à l’impératif 

 

� ………………………………………………………………. 

� ………………………………………………………………. 

 

� ……………………………………………………………………… 

� ……………………………………………………………………… 

 

 

9) Indique si le mot souligné est utilisé au sens propre (P) ou au sens figuré (F). 

-  Cette personne a un caractère froid ; je ne suis pas à l’aise. 

- Ce joueur joue vraiment comme un pied ; qu’il est maladroit ! 

- Cette tarte est trop cuite, elle a brûlé. 

 



10) Ecris l’antonyme qui correspond à chaque mot : 

-  aimer, ordonné, reculer 

 

11) Ecris le synonyme qui correspond à chaque mot : 

         -  bruit, monter, petit 

 

12) Recopie les phrases en complétant avec la bonne orthographe: 

Son/ sont : 

       -  Le roi et …… escorte ….. arrivés en vue du château. 

-  Le pont-levis s’est abaissé et les lourdes grilles se ….. relevées. 

-  Quand le roi a fait ….. entrée, les musiciens se …… rassemblés. 

 
 

13) Réécris ce texte en le transformant : 

Sophie raconte : Je suis partie vers 14 heures au cinéma. J’ai vu le dernier film d’horreur qui vient de 

sortir. J’étais impatiente de le découvrir. Je me suis achetée mon paquet de bonbons préférés. 

Maintenant Sophie et Zoé racontent : 

 

14) Recopie le texte suivant en respectant l’orthographe, la ponctuation et la présentation du texte. 

EXIL  

Si je pouvais voir, ô patrie,  

Tes amandiers et tes lilas,  

Et fouler ton herbe fleurie,  

Hélas !  

Si je pouvais,  mais, ô mon père,  

O ma mère, je ne peux pas,  

Prendre pour chevet votre pierre,  

Hélas !  

Dans le froid cercueil qui vous gêne,  

Si je pouvais vous parler bas,  

Mon frère Abel, mon frère Eugène,  

Hélas !  

 

Victor Hugo 

 

 


