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Groupes 2 et 3 Groupe 1 

Un mathématicien         un écrivain        tenter   
une façon                         une époque     un appel   
un esprit                           éclairé               offrir   
créer                                 un projet           un lecteur   
définir                               classer               un savoir 
un ensemble                    humain             un texte 
un dictionnaire                certain              falloir 
alphabétique                   vingt                  une œuvre  
 
 

un savant       un philosophe  
rassembler     gigantesque 
un étranger    participer  
ambitieux       choquer  
une encyclopédie  
un animateur  
une entreprise  
une précaution   

 

 Exercice 1 : Complète par leur ou leurs. voir orth 17 

 
J’aime beaucoup leur appartement.   Voici leurs deux lapins. 

Ils leur ont proposé de venir.    J’ai écouté leur histoire. 

Je leur ai indiqué la route.    Qui leur a demandé de jouer ? 

Leurs cousins arriveront par le train.   Leur chien leur rapporte toutes les balles. 
 

 Exercice 2 : Réécrivez ces phrases en mettant au pluriel les mots en gras. voir orth 17 
 

II porte leur sac.  Il porte leurs sacs. 

Je lui donne la main pour traverser.  Je leur donne la main pour traverser. 

Ils ont marqué leur but en seconde mi-temps.  Ils ont marqué leurs buts en seconde mi-temps. 

Ne lui coupez pas la route !  Ne leur coupez pas la route ! 

Leur jardin était en fleurs.  Leurs jardins étaient en fleurs. 

 Exercice 3 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN. 
 

La tentation de manger une glace (tenter)            Une offre d’emploi (offrir)               

Une création d’emploi (créer)                       La définition d’un mot (définir) 

Le classement des animaux (classer)                  Le rassemblement des coureurs (rassembler) 

 

 Exercice 4 : Complète la conjugaison des verbes suivants au passé simple. 

 

faire offrir choquer 
 

Je  fis 

Tu fis 

Il fit 

Nous fîmes 

Vous fîtes 

Ils firent 

 

J’offris 

Tu offris 

Il offrit 

Nous offrîmes 

Vous offrîtes 

Ils offrirent 

 

Je choquai 

Tu choquas 

Il choqua 

Nous choquâmes 

Vous choquâtes 

Ils choquèrent 
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