
 
 

 

 

 

1. Récris le texte en parlant de Mattéo et son frère : 

Sortie à Paris 

Un jour Mattéo est parti à Paris. Il a pris un bus pour visiter la capitale. Il 

Mattéo et son frère sont partis (auxiliaire être donc ACCORD du participe 

passé avec le sujet, comme un adjectif) à Paris. Ils ont pris un bus pour 

visiter la  

 a admiré les édifices au bord de la Seine. Il est monté à la tour Eiffel. Il a  

capitale. Ils ont admiré les édifices. Ils sont montés (auxiliaire être donc 

ACCORD du participe passé avec le sujet, comme un adjectif) à la tour 

Eiffel.  

beaucoup marché dans les rues. Le soir, il est rentré fatigué à l’hôtel. 

Ils ont beaucoup marché dans les rues. Le soir, ils sont rentrés (auxiliaire 

être donc ACCORD du participe passé avec le sujet, comme un adjectif) 

fatigués (adjectif) à l’hôtel. 

 

 

3. Dans le dictionnaire, cherche le mot feu. Explique ce que 

signifient les lettres n.m. placées à côté de ce mot.  

n.m signifie « nom masculin » 

Recopie les différentes expressions qui contiennent le mot feu. 

faire feu = tirer 

à petit feu : lentement 

aller au feu : aller au combat 

ne pas faire long feu : ne pas durer longtemps 

n’y voir que du feu : ne pas se rendre compte, ne rien comprendre 

 

 

 

2. Recopie chaque groupe nominal en le complétant avec un 

adjectif, puis avec un complément du nom : 

Exemple : le tracteur : le tracteur vert, le tracteur de mon oncle... 

son livre : son livre scientifique- son livre de sciences 

des avions : des avions supersoniques- des avions à réaction 

cette boulangère : cette boulangère souriante – cette boulangère avec 

des grosses bretelles 

les feuilles : les feuilles mortes – les feuilles d’automne 

un jeu : un jeu stupide – un jeu de société 

 

 

 

 

 


