
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Récris le texte au futur avec ils puis il : 
Pour faire de la mousse au chocolat, ils prennent 5 oeufs et 200 grammes de chocolat noir. 
      ils prendront / il prendra  
 
Ils cassent les oeufs et séparent les blancs des jaunes. Ils montent les blancs en neige. Ils font fondre le chocolat à feu 
ils casseront / il cassera       sépareront / séparera  ils monteront / il montera   ils feront / il fera 
 
très doux. Ils mélangent le chocolat fondu avec les jaunes d’oeufs. Puis ils incorporent ce mélange aux blancs battus. 
  ils mélangeront / il mélangera      ils incorporeront / il incorporera 
 
Ils placent le récipient au réfrigérateur. 
ils placeront / il placera 

 
 
 

 



 

 

 

 

3. Entoure le GS en bleu, le GV en rouge et le CC en vert s’il y en a un. 
Dans le groupe verbal, souligne le verbe et indique son infinitif : 

a) Dans la boue, à l’entrée de la forêt, on voyait des traces fraiches de 

sangliers → voir, 3ème groupe 

b) Tu penses à tes anciens amis ?  → penser , 1er groupe 

c) Vous demanderez le programme aux organisateurs. →demadner, 

1er groupe 

d) (Cette année, mon frère est dans la classe du directeur.) → être, 

auxiliaire 

e) (En plein après-midi, l’été, le village semble désert.) → sembler, 1er 

groupe 

 
Recopie chaque phrase sans les compléments circonstanciels.  
On voyait des traces fraiches de sangliers 
 
Tu penses à tes anciens amis ?   
 
Vous demanderez le programme aux organisateurs. 
 
Mon frère est dans la classe du directeur. 
 
Le village semble désert. 
 

2. Recopie les pronoms personnels en gras en les classant dans la 
colonne qui convient du tableau ci-dessous : 
Elle n’apprécie pas les gens qui lui font trop de compliments. 

À l’école la maitresse nous apprend à travailler tout seul. Qu’en pensez-

vous ? 

J’ai acheté un ballon. Je te le prêterai si tu veux. 

 
 

Pronom sujet  Pronom complément du 

verbe 

elle 

nous 

vous 

j’ 

je 

tu 

lui 

te 

le 

 
 

 

 

 



 

 

(CM2) 4. Entoure l’attribut en orange. 

f) Dans la boue, à l’entrée de la forêt, on voyait des traces fraiches de 

sangliers. 

g) Tu penses à tes anciens amis ? 

h) Vous demanderez le programme aux organisateurs. 

i) (Cette année, mon frère est dans la classe du directeur.) 

j) (En plein après-midi, l’été, le village semble désert.) 

 
Recopie la dernière phrase en mettant le sujet au pluriel. 
 
En plein après-midi, l’été, les villages semblent déserts. 
 
 

 

5. Classe les groupes nominaux suivant leur genre et leur nombre 
dans le tableau ci-dessous puis récris-les en changeant leur nombre : 
un canon très puissant – ses compagnons – l’énorme tube – une grue 

volante – de puissantes vis – mes chers compagnons – notre nouveau 

logement – l’insouciant garçon – une chambre confortable 

 masculin féminin 

S
in

g
u
lie

r 
 

un canon très puissant→ des 

canons très puissants 

l’énorme tube → les énormes 

tubes 

notre nouveau logement → 

nos nouveaux logements 

l’insouciant garçon → les 

insouciants garçons 

une grue volante → des grues 

volantes 

une chambre confortable → 

des chambres confortables 

p
lu

ri
e

l 

ses compagnons → son 

compagnon 

mes chers compagnons → mon 

cher compagnon 

de puissantes vis →  une 

puissante vis 

 
 

 

 

 

6. Écris le nom à partir duquel est formé l’adjectif confortable.  
le confort. Puis utilise le suffixe -able pour former des adjectifs à 
partir des verbes suivants :  
vérifier→ vérifiable 
vendre →vendable 
repérer → repérable 
profiter → profitable 
recommander →  recommandable 
imaginer→  imaginable 
saisir → saisissable 
contester → contestable 
 


