NOM: .................................................................................................

FRANÇAIS

Résultat

GRAMMAIRE

CM2

20
PÉRIODE 2

Connaître la relation sujet/verbe

Souligne les verbes en rouge, les sujets ou groupes du sujet en bleu:
1

Pascal, en se rendant au village, évita de passer par la rue principale.

2

En raison du mauvais temps, l'alpiniste, après plusieurs tentatives, abandonne l'ascension.

3

Sur la place du marché, le cirque Royal, devant une foule d'enfants attentifs, dresse son chapiteau.

4

Sur la route des vacances s'étire, à perte de vue, une longue file de voitures.

Connaître les classes de mots

Dans l’ensemble des phrases suivantes, trouve des mots de la nature demandée :
5

6

Tu ne prends pas ces crayons ; prends ceux-là.
3 noms : ……………………………………………...
Chacun prend son livre mais Gérard a oublié le sien
………………………………………………………..
Vous avez entendu : on a frappé à la porte.

3 verbes : ……………………….................................
………………………………………………………..
2 pronoms (possessifs, démonstratifs ou indéfinis) :

7

…………………………………………......................

Dans l’ensemble des phrases suivantes, trouve des mots de la nature demandée :
8

Cet été, nous irons en vacances chez ma tante.

trois verbes : ………………………………………...

Mon frère et moi nous prendrons nos cours de ………………………………………………………..
musique tous les mercredis.
9

Ce soir, aucun invité ne saura quel cadeau il 3 mots de liaison (conjonctions ou prépositions) :
recevra : c’est une surprise.

………………………………………………………
3 déterminants (possessifs, démonstratifs ou

10

indéfinis) : ………………………………………….
………………………………………………………

Indique sa nature sous chacun des mots souligné :
11

Mes

12

Le petit

13

Il

a

pantalons
chat

cassé

ses

sont

trop

boit

son

lunettes.

petits.
lait.

Manipuler les différents déterminants du nom

Ecris sur les pointillés les déterminants du nom qui conviennent : (déterminant possessif, déterminant
démonstratif ou article)
14

………. soir, nous allons dîner ………. restaurant avec ………. amis.

15

J’ai mal à ………. tête et à ………. estomac, ………. visage est enfiévré, ………. yeux sont cernés et je
respire difficilement.

16

Laisse ………. livre à ………. place ; prends plutôt ………. autre livre dont ………. histoire te plaira
davantage.

Manipuler les différents pronoms

Evite toutes les répétitions en employant les pronoms qui conviennent : (il peut y avoir plusieurs répétitions
à supprimer)
17

A la gare, on donne des billets ; chacun doit avoir son billet.
……………………………………………………………………………………………………………

18

Ce chant que vous entendez est le chant du coucou.
....................................................................................................................………………………………

19

J’ai vu un chien, le chien cherchait son maître. Quand le chien a aperçu son maître, le chien s’est mis à
courir.
..........................................................................................................……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

20

Je sors tous les vêtements de l’armoire à la recherche des vêtements qui sont à moi. Je finis par trouver
mes vêtements.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

