
Grammaire : nature et fonction dans le Groupe Nominal

1. Classe les mots de cette liste en trois catéooies :
Déterm i na nt, no m, adj ectif
"beau, quelque armoire, liberté, la, ce, magnifique, Paul, école, facile, leurs, classe,
**son, immense, lunettes, ce, questions, aucun, ma, certains, rêve, obscur,
***verte, ouvert, fenêtre, l', leçon.

Déterminant Nom Adiectif

2. Ecris dans I'ordre ces GN dont les éléments sont mélanqés.
Les amies fidèle
Mon copine rigolotes
Ces feuilles jolie

Cette animal blanc
Aucun nuage mortes
Ma enfants sages
L' fille sympathique
Tes frère grand

3. Reconstitue ce texte en aioutant les déterminants. puis encadre les qroupes

nominaux.
........bise fait poudroyer ......neige. Aride et glacée, elle crisse sous .........pied

comme une petite souris........champs. De....... glace partout:en bloedans

.......auge ... ..poules, en masse au flanc ... ... ...fumiers.
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Le genre : masculin/féminin
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2. cruelle - irréelle - naturèl - maternelle
3. profond - grânde - blonde - froide
4. décidé - énewé - réservée - usé

- G) Co-ptète le3 adjectifs selon le tenre du nom qu'ils quallflênt. Pensê à I'accord dês
djectlfs attribut§'

* La petlt----------- merlette noir---- a un joll_- bec iaune- Ses yeux sont rond '

Ses plumes sont molns fonc6-- que celles du gros- merle] ËrIÈiver, elle reste

perché-----: de long- moments sur lê pommier face à cette maison accueillant--
où sont dépos-, chaque jour, une poignée de graines, de la graisse non salé------ et

de I'eau toujours propre -.lfé lentil- garçonnet a installé une petii mai§on

dans la bas- branche du lilas.
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Orthographe CM1

(amusant)

(blond)

: Reconnaitre le genre des noms.

certains masculins ou féminins. Maîtriser les accords en
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§ Écris les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif.
(péda1er) Dans la descente, je ne ........-..................... plus.

(atteler) Le cocher de 1a marquise ....., 1a jument pommelée.

(risquer) Tu .............................. un regard dans Ia chambre obscure.

(charrier) Les torrents ...... d'énormes blocs rocheux.

(emboîter) Vous ............... 1es éléments de ce meuble avec patlence.

(continuer) Bien que fatigues, nous .............................. à pied.

(nettoyer) Aussrtôt rentré, je ...... mes bottes de cuir.

ff É.ri, les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif.

(epicer)

(pleuvoir)

(valoir)

(sourire)

(mordre)

(bercer)

(conduire)

(se méfier)

(essayer)

(dé1ayer)

(beneficier)

(expédier)

(effrayer)

(exiger)

Autrefois, tu .............................. trop ce plat.

Ce marin-là. ll .............................. à verse.

Cette armoire normande ..... une petite fortune.

En t'écoutant, nous ... .. .... .. ... . poliment.

Je ..... .. . .. ... .. . .. . à plernes dents dans une pomme croquante.

Tout au long de 1a traversée, la houle nous ... . ... .. ... ...

M. Chenave ...... toujours très prudemment.

des flatteurs.

plusieurs solutrons avant de nous décrder.

1a poudre dans un peu d'eau.

d'une reduct ion pour ent rer au musee.

un cohs de livres à nos amis sénéga1ais.

Avec ton masque, tu .............................. [ous les inütés.

Pour 1a chorale, le drrecteur ...... une tenue correcte.

§ Écris les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif.

Vous

Nous

Vous

Vous

Nous

\ ruérno

l-Motin ',,..."
Retiens la conjugaison de quelques verbes courants mais difficiles...

dire votrventr
je faisais je venais
tu faisais tu venais
elle faisait elle venait
nous fa isions nous venions
vous faisiez vous veniez
ils faisaient ils venaient

connaître
je disais je voyais je connaissais
tu disais tu voyais tu connaissais
elle disait elle voyait elle connaissait
nous disions nous voyions nous connaissions
vous disiez vous voyiez vous connaissiez
ils disaient ils voyaient ils connaissaient
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Je réponds par écrit.
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Je réponds oralement.

Corament s'appellent les voitures des Yakarigolais ?

Avec quel ,, carburant » avancent-elles ?

Quel est l'auantage de ce carburant ?

En définitive, que gardent les Yakarigolais, dans leur musée ?

Quelle est l'autre « chose » provenant de la Terre, qui est déjà dans ce musée ?

Que regrette le narrateur, à la fin de l'histoire ?

De quelle manière dit-il cela ?

Je résume.

f,f Résume cette histoire:
d - en commençant par:

Si les dinosaures ont disparu de la surface de laTerre et si les clowns n'ont plus le nez rouge,
c'est porce qu?

- et en terminant par:

Au fait, pour aller sur Yakarigol, il suffrt de tourner à droite quand on arrive devant Pluton !


