GRAMMAIRE
Je livre dont tu es le héros !

Ton camarade te propose des énigmes de grammaire. Réalise ces énigmes et suis les
indications.

Enigme 1.
Si tu as bien entouré, rendez-vous page 6, sinon, rends-toi à la page 4.

1

Tu as oublié cette leçon de CE2 ???
Tu peux encore te rattraper, résous
l’énigme 4.
Si tu as bien entouré les déterminants possessifs et
démonstratifs, rendez- vous page 8, sinon, rends-toi dans
ton cahier de leçons.

2

Une histoire de déterminants …

Ecoutez cette fable que je vais vous raconter, je ne sais plus si elle vient de
ce pays mais elle est ma fable préférée. Cet avare acheta des pommes et les
rangea dans son armoire.
Si tu as bien trouvé les déterminants, rendez-vous page 8, sinon, rends-toi à la page 2.

3

Tu as oublié cette leçon de CE1 ???

Tu peux encore te rattraper, Réponds à
l’énigme 2.
Si tu as bien entouré le sujet, rendez-vous
page 6, sinon, rends-toi dans ton cahier de
leçons.

4

Une histoire de complément d’objet …
Maintenant, Olivier avait dompté la bicyclette … A tout propos, il tâtait les pneus, les
dégonflait pour avoir le plaisir de les regonfler, il retournait le vélo et détendait la
chaîne.

Robert Sabatier (Les noisettes sauvages).

Si tu as bien entouré les COD, rendez-vous page 9, sinon, rends-toi à la page 7.

5

C’est Julie, Hélène et leurs parents qui sont allés chez Le grand-père.

Julie et Hélène écoutent l’histoire de leur
grand-père.

Tu peux résoudre l’énigme 3. Ensuite, rends-toi à la page 3

6

Tu as oublié cette leçon de CE2 ???
Tu peux encore te rattraper, écris la
phrase 6.
Si tu as bien retrouvé les COD, rendez-vous
page 9, sinon, rends-toi dans ton cahier de
leçons.

7

« Un avare, comme dans Molière ? »
déclare la petite Julie qui a déjà
parcouru la bibliothèque de ses
parents.
Tu peux résoudre l’énigme 5. Et rendstoi à la page 5

8

« Bravo » réplique le Grand-père !
Cette fable est ma préférée mais
j’aime aussi Molière.
Tu peux passer à l’énigme 7. Et ensuite,
aller à la page 13

9

Tu as oublié cette leçon de CM1 ???
Tu peux encore te rattraper, écris la
phrase 10.
Si tu as bien entouré les pronoms relatifs, rendez-vous
page 16, sinon, rends-toi dans ton cahier de

10

leçons.

Il s’appelait en fait Jean-Baptiste
Poquelin. Il a écrit de nombreuses pièces
de théâtre !
Tu peux résoudre l’énigme 9. Et ensuite,
aller à la page 16

11

Mais revenons à ma fable, l’avare ne
mangeait une de ses pomme que si elle
était vraiment pourrie. Alors son fils,
ouvre un jour l’armoire et mange une
belle pomme.
Tu peux essayer l’énigme 11. Et ensuite
rends-toi à la page 14

12

Une histoire d’attribut du sujet …

Les fables de La Fontaine restent célèbres – La pomme semble pourrie –
Les enfants ont l’air contents.
Si tu as bien trouvé les attributs du sujet, rendez-vous page 11, sinon, rends-toi à la page 15.

13

Une histoire proposition coordonnée ou juxtaposée …
Cette histoire est passionnante, elle parle d’un homme avare.  proposition juxtaposée.
‘homme est furieux car son fils lui a mangé une belle pomme.  proposition coordonnée.

Si tu as bien trouvé les propositions rendez-vous page 18, sinon, rends-toi à la page17.

14
Tu as oublié cette leçon de CM1 ???
Tu peux encore te rattraper avec
l’énigme 8.
Si tu as bien réalisé les accords, rendez-vous
page 11, sinon, rends-toi dans ton cahier de
leçons (en grammaire).

15

Une histoire de proposition relative …

Le monsieur qui était avare gardait ses pommes.
Les filles qui étaient attentives écoutaient l’histoire
Si tu as bien écrit des propositions relatives, rendez-vous page 12, sinon, rends-toi à la page 10.

16
Tu as oublié cette leçon de CM2 ???
Tu peux encore te rattraper avec
l’énigme 12.
Si tu as bien trouvé les conjonctions de coordination,
rendez-vous page 18, sinon, rends-toi dans ton cahier
de leçons.

17

« Mais vous êtes fou » réplique son père !
« Pas du tout, répond le fils, comme vous ne
mangez que les pommes pourries, je vous les
ai laissées ! »

Bravo !! Et champion de
Grammaire en plus !
Compétences travaillées :







Retrouver le sujet dans une phrase
Distinguer les déterminants possessifs et démonstratifs.
Reconnaître le complément d’objet direct (COD).
Etre capable de retrouver l’attribut du sujet.
Etre capable de construire une proposition relative.
Reconnaitre les propositions coordonnées ou juxtaposées.

18

