
Jeu des 7 familles (1) 
Exercices 

 

1) Transpose au futur en commençant par « Demain … ». 

Demain, vous préparerez les cartes. Vous demanderez à des camarades de jouer avec vous. Vous 

jouerez avec eux. Vous prendrez les cartes. Vous les distribuerez. Vous ferez une pioche. Vous tirerez 

une carte et vous pourrez demander la carte n° 5 de la famille des mammifères. 

2) a) Dans les phrases suivantes, entoure le sujet en bleu, souligne le verbe en rouge et donne 

son infinitif.  

Mes copains aiment les jeux de société. AIMER 
     GN 
 

Pendant les vacances, nous jouons au jeu de Mille Bornes. JOUER 
                                   Pronom 
 

Plus tard, vous achèterez un Trivial Poursuite. ACHETER 
             Pronom 
 

Le jour de mon anniversaire, nous mangerons des tartelettes aux fraises. MANGER 
                                             Pronom 
 
 

b) Indique si le sujet est un groupe nominal ou un pronom.  

c) Souligne, quand il y en a, les compléments circonstanciels en vert. 

d) ORAL : relisons les phrases en les phrases en changeant les compléments circonstanciels 
de place. 

 

3) Récris la première phrase du 2) en remplaçant les jeux de société par le pronom les. 

 

Mes copains les aiment. 

 

4) a) Classe les groupes nominaux ci-dessous selon leur genre et leur nombre. 
 

 

  Singulier Pluriel 

Masculin un lutin malicieux5 

des yaourts1 

des voyages lointains6 

les nouveaux quartiers7 

Féminin 
une élégante robe blanche2 

une forêt mystérieuse4 
des histoires intéressantes3 

 

 b) Sur ton cahier d’entrainement, récris-les en changeant leur nombre (singulier  pluriel). 

un yaourt - des (d’) élégantes robes blanches - une histoire intéressante - des forêts mystérieuses - des 

lutins malicieux - un voyage lointain - un nouveau quartier 

 

5) Entoure en bleu les GN avec un adjectif et au crayon à papier les GN avec complément du 
nom. 

 

des films d’horreur - des plantes vertes - de larges feuilles - de grands yeux suppliants - la vitre de la 

voiture - une fenêtre ouverte – un chemin de terre – les marches de l’escalier 


