
  

1. Récris le texte au passé simple : 

Johan va à la piscine. Il prend son vélo.  

Johan alla à la piscine. Il prit son vélo. 

Il voit des copains.  

Il vit des copains. 

Avec eux, il plonge et nage tout l’après-midi.  

Avec eux, il plongea et nagea tout l’après-midi. 

Il fait aussi plusieurs descentes par le toboggan !  

Il fit aussi plusieurs descentes par le toboggan ! 

Il décide même de retourner à la piscine dès que possible. 

Il décida même de retourner à la piscine dès que possible. 

 

 

  

 

 

 

2. Récris les phrases négatives suivantes à la forme affirmative : 

a) Il ne parle plus de son enfance. 

Il parle encore de son enfance. 

b) Nous n’avons pas le temps de regarder la télévision. 

Nous avons le temps de regarder la télévision 

c) Cette femme n’a jamais vu la mer. 

Cette femme a toujours vu la mer. 

d) On n’entend rien d’une maison à l’autre. 

On entend tout d’une maison à l’autre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Recopie chaque phrase, entoure le groupe sujet, le groupe verbal  et le complément circonstanciel, s’il y en a un. Dans le groupe 

verbal, souligne le verbe et indique son infinitif et son groupe : 

a) L’année dernière, au Texas, j’ai visité un parc réservé aux crocodiles. 

visiter- 1er groupe (ici, conjugué au passé composé) 

b) Dans ce parc, les crocodiles vivent en liberté. 

vivre- 3ème groupe (ici, conjugué au présent) 

c) À quelques mètres de nos pieds, un immense crocodile nous regardait. 

regarder- 1er groupe (ici, conjugué à l’imparfait) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3. Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants : 

ses affaires – Younès – la rivière – après avoir posé – traverse – en moins de deux minutes 

De nombreuses possibilités, en voici une : 

Après avoir posé ses affaires, Younès traverse la rivière en moins de deux minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  5. Souligner les adjectifs dans les groupes nominaux suivants et entourer les compléments du nom : 
 
le printemps dernier – une petite plage de sable – un énorme bâillement – une épouvantable rangée de dents – une bouffée d’haleine fétide – 

un simple bout de bois – ses écailles grises – l’eau propre 

 
6. Recopier les groupes nominaux suivants en changeant le déterminant sans changer le nombre : plusieurs possibilités ; en cas de 
doute, demandez-moi par mail. 
 
mon maillot : ton maillot…………………………………………………………..………………………….. 

le fleuve : …ce fleuve……………………………..…………………………….. 

une galette de miel : …notre galette de miel………….. 

un moment : …ton moment…………………………………..  

des dents : …leurs dents…………………………………………….. 

ses écailles : …ces écailles……………………………..  

mes muscles : ……les muscles……………………………….. 

la même position : …une même position…………… 

 
7. Récrire les groupes nominaux en supprimant les adjectifs : 
un parc zoologique – des nouveaux visiteurs – une jeune otarie joueuse – des perroquets multicolores – l’énorme éléphant – la louve solitaire 

endormie – les singes acrobates 

 
 

 

 

 

 

 



 

5. (CM2) Entoure le groupe sujet, le groupe verbal, le complément 

circonstanciel, s’il y en a un.  

Dans le groupe verbal, souligne le verbe et entoure le complément 

du verbe (COD, COI) : 

a) Papa regarde du tennis à la télévision. cod 

b) Alex lit une revue sportive. cod 

c) Tu réfléchis à ton problème ? coi (tu réfléchis à quoi ?) 

d) Ce professeur corrige des copies de lycéens. cod 

e) Nous applaudissons le numéro de clowns. cod 

f) Vous buvez du jus d’orange. cod 

g) L’enfant triste se confie à sa grand-mère. coi (il se confie à qui ?) 

h) Souvent, je fais des gâteaux au chocolat. cod 

i) Cette personne souffre de maux de tête. coi (elle souffre de 

quoi ?) 

j) Il a hérité d’une grosse somme d’argent. coi (il a hérité de quoi ?) 

k) Je me souviendrai longtemps de cette journée ! coi (je me 

souviendrai de quoi ?) 

l) Tous les jours, elle téléphone à sa meilleure amie. coi (elle 

téléphone à qui ?) 

 
 

 

6. (CM2) Souligne les phrases qui contiennent un complément du 

verbe (COD, COI). Entoure-le : 

a) Les fleurs parfument le salon. 

b) Le chat dort dans son panier. 

c) Le vent a apporté de gros nuages noirs. 

d) Maman ouvre les volets. 

e) Les garçons jouent aux billes. 

f) Ce jeune auteur écrit un nouveau roman. 

g) Ces élèves bavardent. 

h) Le tonnerre a grondé toute la nuit. 

i) Je répondrai à sa lettre. 

j) Elles ont participé au nettoyage de la salle. 

k) Nous prendrons le métro. 

l) Un élève efface le tableau. 

m) Pendant notre voyage, nous bavardons. 

n) Il se plaint du bruit des trains. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. (CM2) Récris chaque phrase en remplaçant le complément du verbe en gras par le pronom le, la, l’ ou les : 

a) Le rapace trouve ses proies dans le pré.→ Le rapace les trouve dans le pré. 

b) Ma grand-mère attrape la grippe chaque hiver. → Ma grand-mère l’attrape chaque hiver. 

c) Un ouvrier change la porte du garage. → Un ouvrier la change. 

d) Le jardinier prépare son motoculteur pour retourner la terre. → Le jardinier le prépare pour retourner la terre. 

e) Tout le monde apprécie le soleil. → Tout le monde l’apprécie. 

 

8. (CM2) Récris les phrases en évitant les répétitions ; pour cela, utilise le pronom qui convient : 

Exemple : Tu reçois une lettre. Tu lis cette lettre  

  Tu reçois une lettre et tu la lis. 

a) Nous écrivons une lettre. Nous postons la lettre. → Nous écrivons une lettre et la postons. 

b) Le randonneur choisit un chemin. Il suit le chemin jusqu’au bout. → Le randonneur choisit un chemin et le suit jusqu’au bout. 

c) Aline épluche une orange. Elle mange l’orange. → Aline épluche une orange et la mange. 

d) Marie rencontre son cousin. Elle embrasse son cousin. → Marie rencontre son cousin et l’embrasse. 

e) Kévin a acheté un vélo. Il rapporte le vélo à la maison. → Kévin a acheté un vélo et le rapporte à la maison. 

 

9. (CM2) Écris le groupe de mots qui est remplacé par chaque pronom en gras : 

a) Cette dame repasse son linge et le range. → son linge  

b) Le berger rassemble ses bêtes et les compte. → ses bêtes 

c) Le coq chantait trop tôt le matin : maintenant, le fermier l’enferme pour la nuit. → le coq 

d) La télé, vous la regardez souvent ? → la télé 

 
 

  

 

 

 



 

  
10. (CM2) Recopie les phrases en pronominalisant le complément 

du verbe en gras : 

a) Les pompiers évacuent le bâtiment dangereux. 

Les pompiers l’évacuent. 

b) Ma tante expédie le cadeau pour le bébé. 

Ma tante l’expédie pour le bébé. 

c) Le facteur trie le courrier. 

Le facteur le trie. 

d) Le boucher découpe la viande. 

Le boucher la découpe. 

e) Le nouveau vétérinaire soigne ce cheval. 

Le nouveau vétérinaire le soigne. 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

11. (CM2) Complète les phrases avec un complément du verbe de ton 
choix : plusieurs possibilités ; en cas de doute, demandez-moi par mail. 
 

a) Les poules mangent des graines . 

b) Les élèves du collège ont préparé le spectacle . 

c) Chaque soir, Line raconte une blague à ses enfants. 

d) L’ouvrier répare les outils cassés................................... . 

e) Ces magnifiques roses parfument tout le jardin................. . 

f) Sophie dessine …un merveilleux dessin........................... . 

g) Pour la fête des mères, Mathieu a acheté un cadeau...... . 

h) Le touriste photographie l’Institut Lumière.................... . 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 



  12. (CM2) Écris la nature des compléments du verbe en gras (groupe nominal (GN) ou pronom (P)) : 

a) Hier, j’ai assisté à un accident. GN 

b) Vous lui parlerez plus tard.  P 

c) Tu leur répondras par courrier.  P 

d) Les lézards profitent du soleil. GN 

e) Ils s’habituent peu à peu aux nouveaux panneaux. GN 

 

13. (CM2) Parmi les groupes de mots en gras, entoure les compléments du verbe avec les verbes qu’ils 

complètent : 

a) Cette maison bénéficie d’un bel ensoleillement. 

b) Elle pense à sa grande sœur. 

c) La mamie de Bretagne garde ses petits-enfants. 

d) Les amis discutent de leur prochain voyage. 

e) J’aime la confiture ! 

f) Tout petit déjà, Laurent ressemblait à son grand-père. 

 

14. (CM2) Récris chaque phrase en remplaçant le complément du verbe en gras par le pronom qui convient : 

Exemple : Cet enfant ment à ses parents  

 → Cet enfant leur ment. 

a) Ce chien obéit à son maitre. → Ce chien lui obéit. 

b) Lucie se souvient de sa maitresse de CM1. → Lucie s’en souvient. 

c) Jean téléphone à ses enfants. →Jean leur téléphone. 

d) Ce champ appartient à l’oncle de Lorie. → Ce champ lui appartient. 

 

 

 
 

  



 

15. (CM2) Complète les phrases avec un complément du verbe introduit par la préposition à : plusieurs possibilités ; en cas de doute, demandez-moi par 
mail. 

a) Maman tient beaucoup à toi………….………. . 

b) Nous croyons à la sagesse humaine……………………..………. . 

c) Vous réfléchissez à l’exercice sur les compléments du verbe. 

d) L’enfant échappe à la bête sauvage . 

e) Le touriste s’adresse à l’office du tourisme………. . 

 

16. (CM2) Complète les phrases avec un complément du verbe introduit par la préposition de ou d’ : plusieurs possibilités ; en cas de doute, demandez-
moi par mail. 

a) Le marin rêve de la terre ferme . 

b) Ces retraités s’occupent de leurs petits enfants . 

c) Il se plaint souvent de son voisin de classe . 

d) Le vacancier profite d’être en vacances . 

e) Tu te moques de connaitre son secret . 

 

17. (CM2) Invente une phrase avec chacun des verbes suivants (tes phrases doivent être différentes de celles qui se trouvent déjà dans les exercices) ; 

varie les personnes de conjugaison : plusieurs possibilités ; en cas de doute, demandez-moi par mail. 
ressembler – répondre – rêver – jouer – participer 

Je ressemble à ma grand-mère maternelle 

D’habitude, tu répondais au téléphone. 

Cet élève a rêvé de conjugaison au passé simple. 

Ta sœur et moi jouerons au molky. 

Votre voisine et vous, participâtes aux jeux olympiques. 

 

 


