
 
 

 

  

 
  

6. Complète chaque groupe nominal avec un complément du nom : 
une cabane ………………………………………………………………… 

la recette …………………………………………………………………...... 

des boites…………………………………………………………………..... 

la fenêtre …………………………………………………………………..... 

une tarte …………………………………………………………………..... 

mon sac …………………………………………………………………..... 

 
 
7. Recopie chaque groupe nominal en le complétant avec un ou 
plusieurs adjectifs que tu placeras avant ou après le nom : 
l’oiseau =>………………………………………………………………….... 

la table =>……………………………………………………………....... 

les lapins =>……………………………………………………………..... 

ton jouet =>……………………………………………………………...... 

le volet =>………………………………………………………………....... 

cet arbre =>……………………………………………………………....... 

l’écureuil =>……………………………………………………………....... 
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8. Dans le dictionnaire, cherche le mot « formule ».  

Lis les différents sens de ce mot et recopie celui qui correspond au sens 

utilisé dans le texte « La formule secrète ». 

Écris ensuite le verbe de la même famille et sa définition. 
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