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Grammaire 



 

1. Complète :          
 
- Pour retrouver le groupe sujet, je pose la question …….………………… avant le verbe. 
 
- Le groupe complément direct complète le ………………………. . 
 
Pour le retrouver, je pose la question …………… ou …………… après le verbe. 
 
- Les groupes compléments de phrase peuvent être …………………………..… et 
………………………………… 
 
Ils peuvent indiquer le …………………,  le ………………, la ………………………,  la  
 
…………………, le……………… ou la ……………………………. 
 
- Un pronom est un mot qui permet d’éviter les……………………… et de remplacer un  
 
……………… ou un groupe de ……………. 

 
2. Souligne le verbe en rouge et le sujet en bleu. 

 
Sa fille l’avait obligé à s’enduire de miel. 

Le dieu ne réclame rien du tout ! 

Les chevaux des courses de chars s’énervaient. 

Des branches mortes volaient et avaient assommé un garde. 

Les juges, très troublés, envisagèrent d’annuler les autres épreuves. 

Je m’appelle Iolaos. 

 

3. Retrouve les COD et souligne-les en mauve.       
ATTENTION AUX PIEGES !!! 

 
• Pour la fête des mamans, papa a acheté une montre. 

• La concierge nettoie les escaliers . 

• L’ambulance se rend à l’endroit de l’accident. 

• Par mauvais temps, il allume ses phares. 

• Nous avons profité du beau temps. 

• Les spectateurs apprécient les joueurs brésiliens. 

• Je me méfie des chiens errants. 

• Ce joueur impulsif a reçu une carte rouge. 

• Je les ai rencontrées hier matin. 

• Ce ballon vous appartient-il ? 

 



 

4. Souligne le COD et ensuite, pronominalise-le. 
   

J’ai rencontré Fiona au moment où elle sortait de chez elle.  
à             
 
Ils avaient prévu que nous arriverions en retard.  
à            
 
Papa était au restaurant, Frédéric l’a conseillé.  
à             
 
L’hiver dernier, le jardinier a planté de nouveaux rosiers.  
à             
 
Nous aidons Martin à nettoyer.  
à             
 

 
5. Souligne le ou les groupes sujets qui conviennent. 
 
1) Ce soir, d’innombrables étoiles 

Une lueur étrange 
Dans un fracas épouvantable, des éclairs illuminent le ciel. 
Soudain, une étoile filante 
Cette nuit, j’aperçois la Grande Ourse, elle 
 
 

2) Sur le stade, les athlètes 
Poursuivis par les gendarmes, les voleurs 
Stéphanie était en retard, elle,   courait à toute allure. 
Effrayé par le grand chien, Ben 
Dans le champ, les lièvres 
 
 

3) Pour fêter la nouvelle année, nous 
A la kermesse, les villageois 
Cette année, à la fête du village, nous  danserons gaiement. 
Sur cette musique, les danseurs, 

        Quand le chat sera parti, les souris 
 
 

4) Après tous ces mois d’absence, tu 
Sa chasse terminée, le chat 
Après un long voyage, l’explorateur  rentres à la maison. 
Directement après la classe, tu 
Epuisés par la marche, ils 
 
 

5) Elle a réussi tous ses bilans, elle 
Avec de tels cadeaux, je 
Caroline       peux être contente. 



 

Mes amies ne m’ont pas oubliée, je 
Contrairement à moi, toi tu 

 
 
 

6. Entoure le bon verbe . 
 

§ Certains élèves  arrivent - arrive en retard. 

§ N’est-ce pas toi qui étudie – étudies le solfège ? 

§ Range tes cahiers qui se trouve – trouvent sur la table. 

§ Les timbres, c’est mon oncle qui les collectionnent – collectionne. 

§ Cédez vos places à ceux qui souffrent -  souffre du dos. 

§ Elle t’a privé de dessert, toi qui adore – adores les salades de fruits. 

§ Les plats que préparent – prépare ma marraine sent – sentent très bon. 

§ Nos travaux, le professeur les corrige – corrigent – corriges sans tarder. 

§ Toi et moi essaies – essayons – essayez de ne plus jeter nos papiers à terre 

 
 
 
 

7. Souligne les compléments de phrase et écris ce qu’ils indiquent. 
(T= temps, L=lieu, M=manière, C=cause et B=but) 
 

-Depuis qu’il a suivi des cours de chant, mon petit cousin chante comme un rossignol. 

 

-Chaque matin, la lionne se met en chasse parce qu’elle a faim. 

 

-Comme il a besoin d’argent, papa travaille chaque week-end. 

 

-Mon chien aboie afin de m’avertir de leur arrivée. 

 

-Des ouvriers communaux, non loin du carrefour, remplacent quelques panneaux de 

signalisation. 

 

-Hier soir, sous prétexte qu’il avait mal aux dents, mon petit frère refusa de manger 

ses épinards. 

 
 
 
 



 

8. Ajoute le complément de phrase demandé. 
 
Mon frère pleure manière : ………………………………………………  

   cause : …………………………………………………     

   but : …………………………………………………… 

   temps : ………………………………………………… 

   lieu : …………………………………………………… 

 

9. Remplace le complément d’objet indirect par un pronom. 
 
* Ce petit garçon ne ressemblait pas à sa soeur. 

....................................................................................................... 

* Depuis sa chute de vélo, Jacques souffre d'une entorse. 

....................................................................................................... 

* On n'avait jamais parlé de ce cadeau à Geoffrey. 

....................................................................................................... 

* Quand nous nous sommes approchés, nous avons donné de l'herbe à un cheval. 

....................................................................................................... 

* A la récréation, ce petit garçon parlait de ses petits soldats. 

....................................................................................................... 

* Comme le dit ton père, ta grande soeur ne pense pas souvent à son avenir. 

....................................................................................................... 

 

 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Orthographe 



 

1. Complète les mots inachevés  

a) Le placar----- de ma chambre ferme à l’aide d’un cadena---. 

b) Marie range son argen--- dans son porte-monnaie. 

c) Arthur a mis son bonne--- pour faire du spor---. 

d) Ma sœur a eu son permi---  de conduire. 

e)  Le kangourou fait un gran--- bon--- pour s’échapper. 

 

2 .Complète par on ou ont  

a. ---- sait que les dinosaures ont disparu mais --- ne sait pas précisément de 

quelle façon. 

b. ------- elles bien rangées leur chambre ? 

c. En hiver, ---- prend des vitamines pour rester en forme. 

d. Comment pourra-t- ----- rembourser ces gens qui -------déjà payé ? 

e. Les pêcheurs ------ dû lutter contre le mauvais temps. 

 

3  Complète par a ou à. 

• L’écureuil ----- fait sa provision de noisettes pour l’hiver. 

• Je peux aller au spectacle ----------- ta place. 

• La sortie ----- la ferme ------ de fortes chances d’être annulée. 

• Tout l’été, le berger ---- des moutons ------------- garder. 

• Aurélie ------- envie d’une glace ------ la fraise. 

 

4 Complète par ou ou où. 

• Pendant les vacances ----- étiez-vous, à la mer ----- à la montagne ? 

• -------Marion est-elle montée ? 

• Au petit déjeuner, je prends du thé -------- du chocolat ? 

• Le menu de ce restaurant propose fromage ----- dessert. 

 

5 Complète par mais ou mes  

• ----- cahiers sont bien tenus et --------- livres toujours en bon état. 

• J’aimerais me promener ----------le temps ne le permet pas. 

• ----- amis sont venus me voir,--------- je n’étais pas là. 

• « ----------ce n’est pas possible, ------- affaires ont disparu ! » 

 



 

6 Ecris les noms au féminin  

Un prince- un jongleur- un ami- un animateur- un directeur- un patineur 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7 Ecris les noms au pluriel 

Un râteau- le portail- un genou- un oiseau- mon cheveu- cette fillette- une noix. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8 Complète par l’adjectif qualificatif entre parenthèses. N’oublie pas les 

accords.  

• (gros) De ------------------ rats infestaient les quais. 

• ( prudent) Le directeur du personnel prononça des paroles -------------. 

• ( immobile) Les deux garçons attendaient, -------------------. 

• ( heureux) Nous avons passé ici des jours -----------------. 

 

9 Récris chaque phrase en remplaçant le nom en gras par le nom entre 

parenthèses. Accorde les autres mots de la phrase ( sur feuille) 

• Les petites maisons de campagne sont  orientées vers le sud. ( chalet) 

• Les verres bleus sont fragiles. ( assiette) 

• Les joueurs lancent de grosses balles violettes. ( ballon) 

• Mon grand-père fait pousser de belles grosses fraises rouges. (groseillier) 

 

10 Complète les phrases avec é ou er ; Attention aux accords  

• Il faut rentr------. 

• Elle était arriv-------. 

• Nous pouvons parl-------. 

• Tu voudrais pass------- 

• Je t’ai parl------. 

• Je peux y arriv-----. 

• Elle peut rest------- 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Vocabulaire 



 

1.Complète les phrases avec les mots suivants de la famille charge  

Décharger- chargement- décharge- charger- recharge- chargeur 

Le soldat a rempli son ------------------- de cartouches. 

Mon père emporte ces cartons à la ----------------- municipale. 

Le------------------ de ce camion se compose de fruits et légumes. 

Avant de partir à l’aventure, les chercheurs devaient ------------ leurs ânes 

avec tout ce dont ils auraient besoin pendant un an. 

Mon frère m’a demandé de lui acheter une--------------------- pour son 

portable. 

Les déménageurs attendaient le camion pour ----------------- les meubles. 

 

2.Sépare par un trait le préfixe du mot simple ex. incapable

maladroit    

anormal 

dégel 

paratonnerre 

illégal 

inexact 

mésaventure 

automobile 

 

3. Recopie les phrases en remplaçant les mots en gras par des synonymes (sur 

feuille) 

Lina a la taille fine 

A midi, les randonneurs feront une halte 

Le fermier clôture son champ avec du fil de fer 

Ce spectacle est comique, nous sommes ravis. 

Le médecin a prescrit un médicament à Eric. 

Nous nous trouvons juste en dessous de la cime de la montagne. 

 

4.Récris les groupes nominaux en remplaçant chaque adjectif qualificatif par 

son contraire. (sur feuille) 

Ex : un trait fin : un trait épais 

Un ciel dégagé Un poids léger  Un résultat positif  

Des caractères semblables 

 

 

 



 

5. Complète chaque phrase avec l’homonyme qui convient 

Seau- sot- sceau- saut 

     Mon frère est ------------, il ne comprend rien. 

Ce champion du triple ----------- a battu  le record du monde. 

Le jardinier transporte l’eau dans un grand ----------------. 

Le roi applique son --------------- en bas de la lettre. 

 

6. Recopie puis indique si le mot en gras est employé au sens propre ou au 

sens figuré  

une tranche fine 

un sourire glacial 

une larme de chagrin 

faire ses dents 

 

une réponse fine 

un temps glacial 

une larme de vin 

faire du pain 

 

7. Écris le mot complet correspondant à chaque abréviation. 

 

• un survêt 

• une auto 

• un kilo 

• un pneu 

• une moto 

• la météo 

• une photo 

• un produit bio 

• un hebdo 

 



 

 

 

  

Savoir lire 



 

1. Lis le texte attentivement : 

 

Qui a tué l’espion ? 

 

Un espion a eu un fâcheux accident de travail. Son corps a été découvert 

ce matin dans un jardin public. L’assassinat ne fait aucun doute. 

Immédiatement sur les lieux, l’inspecteur LAPREUVE fait arrêter 3 espions 

notoires qui habitent à proximité de ce jardin. A l’issue de l’interrogatoire 

de tous les suspects, LAPREUVE a mis hors de cause Léopold Van DEBOUTT 

(dit le Suisse) qui se trouvait à l’ambassade du Luxembourg à l’heure 

présumée du meurtre. 

 

Réponds au questionnaire suivant par Vrai (V), Faux (F) ou On ne 

sait pas (OP) 

 

1. Un espion a été assassiné -à …… 

2. Le meurtre a eu lieu dans un jardin public -à …… 

3. 3 suspects habitent à proximité du lieu du crime -à …… 

4. Léopold est un espion -à …… 

5. LAPREUVE a fait arrêter 3 suspects -à …… 

6. Léopold est Suisse -à …… 

7. Léopold fut mis hors de cause -à …… 

8. LAPREUVE sait qui a tué l’espion -à …… 

9. Tous les suspects ont été interrogés -à …… 

10. L’espion était chinois  -à …… 

  



 

Mon ami est un … vampire ! 
 

Moi, Loucas, j’ai un ami bien spécial : Isaac. Celui-ci m’a récemment confié 

qu’il était un vampire! Je dois avouer que j’ai eu un peu peur sur le coup, 

mais j’ai ensuite été fier d’être aux côtés d’un ami qui est très différent de 

moi. Même si, physiquement, il ressemble à nous, les humains, il a des 

habitudes bien différentes des nôtres.  

 

Premièrement, quand il est l’heure pour moi d’aller au lit, Isaac a la chance 

de ne pas dormir. Son corps n’a pas besoin de récupérer l’énergie qu’il 

dépense dans la journée. Il peut donc vaquer à toutes sortes d’occupations, 

comme jouer à des jeux vidéos, faire ses devoirs, naviguer sur Internet, et 

même voler dans le ciel! Eh oui, Isaac est aussi capable de voler. Toutefois, 

je ne suis pas certain de savoir comment il fait, car il n’a pas d’ailes comme 

les oiseaux et il ne prend pas de potion magique.  

 

Deuxièmement, mon ami se nourrit seulement d’aliments déshydratés 

comme ceux que les astronautes mangent lorsqu’ils partent en mission dans 

l’espace. C’est un régime très particulier, mais il peut aussi manger à 

l’occasion la même nourriture que nous afin de tromper les humains. Par 

exemple, quand il dine à l’école ou chez un ami, il prend volontiers une 

pointe de pizza ou une salade. Seulement, cette nourriture ne lui permet 

pas de conserver l’énergie dont il a besoin pour effectuer ses activités 

quotidiennes.  

 

Troisièmement, pour pénétrer dans un nouvel endroit, il doit y être invité, 

sinon il demeure sur le seuil de la porte. Les vampires sont des personnes 

extrêmement polies! De plus, Isaac peut se promener en plein jour et éviter 

d’être brulé par le soleil grâce à une bague spéciale qu’il porte au doigt en 

tout temps. Ce bijou capte les rayons du soleil et empêche donc Isaac d’être 

réduit en cendres.  

 



 

Quatrièmement, Isaac possède un pouvoir magique que les autres vampires 

n’ont pas : il peut se déplacer d’un endroit à un autre simplement en 

claquant des doigts. Il n’est âgé que de onze ans et il a déjà visité plusieurs 

pays tels que la France, l’Égypte, la Chine et j’en passe. Ses parents ont 

eux aussi un 1geniepublication.com Nom Mon ami est un... vampire! 

pouvoir particulier : ils peuvent effacer certaines pensées chez les humains. 

C’est grâce à ce pouvoir précieux que cette famille peut rester au même 

endroit quelques années. Dès que certaines personnes ont des doutes sur 

eux, ils suppriment l’évènement qui peut leur causer problème.  

 

Cinquièmement, Isaac n’a pas vraiment onze ans; en réalité, il a environ 

1500 ans. Les gens qui deviennent des vampires conservent l’apparence 

qu’ils avaient au moment de leur transformation. En d’autres termes, ils ne 

peuvent plus grandir ni vieillir. Si un humain est transformé en vampire 

durant sa jeunesse, il aura l’apparence d’un enfant pour l’éternité. Par 

contre, ce sera un enfant très intelligent, comme Isaac. Ses parents 

l’obligent à étudier au moins trois nuits par semaine. Ainsi, il parle quinze 

langues différentes et il est capable de jouer de tous les instruments de 

musique. Il excelle aussi dans plusieurs sports et développe actuellement 

un certain talent pour la peinture et la photographie. Par contre, comme il 

ne grandit pas, ses parents et lui doivent déménager régulièrement pour 

être certains que personne ne découvre leur véritable identité. Isaac m’a 

d’ailleurs dit que j’étais le seul humain à être au courant de leur situation. 

Je crois que je suis important pour lui et que nous garderons contact très 

longtemps.  

 

Pour terminer, mon ami est un vrai Louis Cyr! Il a une force herculéenne, 

je vous le jure! Il m’a déjà montré sa force en soulevant un autobus d’une 

seule main! En plus de pouvoir se déplacer d’un endroit à un autre 

facilement et de pouvoir voler, Isaac peut aussi se déplacer comme un 

courant d’air : impossible de le voir passer quand il décide de faire une 

course.  



 

 

Avec toutes ces aptitudes, il est normal que je caresse le rêve, un jour, de 

devenir moi aussi un vampire! 

 

  



 

Questionnaire 

 

1. Nomme tout ce qui différencie Isaac des humains.  

            

            

            

            

            

            

            

             

 

2. Pourquoi Isaac ne mange-t-il habituellement pas la même 

nourriture que les humains?  

            

             

 

3. Quel effet a le soleil sur les vampires? 
 

            

             

 

4. Nomme le pouvoir magique des parents d’Isaac.  

            

            

            

            

             

 

 

 

 



 

5. Qu’est-ce que les parents d’Isaac l’obligent à faire?  

            

             

 

6. Nomme tous les talents qu’Isaac a développés durant ses nuits 
d’étude. 
            

            

            

            

             

 

7. D’après le texte ou d’après tes connaissances, qui est Louis Cyr?  

            

             

 

8. Selon toi, est-ce que Loucas est content d’avoir un ami vampire? 
Donne deux explications tirées du texte pour appuyer ta réponse. 
            

            

            

             

 

9. Vrai ou faux? Relève la phrase du texte qui justifie ta réponse.  

a) Isaac a 11 ans.  

b) Isaac sait jouer du violon.  

c) Les vampires ont un physique semblable à celui des humains.  

d) Isaac aime le soccer.  

e) Isaac porte une bague.  

 

 

 

 



 

 

10. En utilisant ton imagination, trouve une autre aptitude 

extraordinaire qu’Isaac pourrait avoir.  

            

            

            

            

             

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


