
Jeu des 7 familles (2) 
Exercices - CORRECTION 

 

1) Transpose le texte avec « tu ». 

Tu prépareras les cartes. Tu joueras avec des copains. Tu prendras les cartes. Tu les 

distribueras. Tu feras une pioche. Tu tireras une carte et tu pourras demander la carte n° 5 de 

la famille des mammifères. 

 

2) Complète cette transposition avec « il » 

Il préparera les cartes. Il jouera avec des copains. Il prendra les cartes. Il les distribuera. Il fera 

une pioche. Il tirera une carte et il pourra demander la carte n° 5 de la famille des mammifères. 

3) Sur le cahier d’entraînement, transpose le texte du 1) avec « ils ». 

Ils prépareront les cartes. Ils joueront avec des copains. Ils prendront les cartes. Ils les 

distribueront. Ils feront une pioche. Ils tireront une carte et ils pourront demander la carte n° 5 

de la famille des mammifères. 

 

____________________________________________________________________________ 

EXERCICES POUR S’ENTRAINER APRES LA STRUCTURATION DU COMPLÉMENT DU VERBE 

 

Dans les phrases, entoure en bleu le sujet, souligne le verbe en rouge et colorie le complément du verbe. 
 ATTENTION AU COMPLEMENT CIRCONSTANCIEL ! 

 
Nous envoyons une carte postale. 

Ce garagiste vend des voitures neuves. 

J’ai rencontré des copains au cinéma. 

Il mentait à ses frères. 

Le jardinier récolte des légumes. 

Mathieu fait un dessin sur une feuille. 

Je prends des médicaments depuis plusieurs jours. 

Vous réfléchissez à votre travail. 

 Récris la phrase en remplaçant le complément du verbe encadré par le pronom « le », « la » ou « les ». 
 
Pour jouer, le chat attrape sa petite balle.  Pour jouer, le chat l’attrape. 

Dans son jardin, elle cultive ses légumes.  Dans son jardin, elle les cultive. 

Les spectateurs regardent le film.   Les spectateurs le regardent. 

Il regarde l’oiseau aux plumes noires.  Il le regarde. 

Tu ne mélanges pas les couleurs.   Tu ne les mélanges pas. 

 
Complète chaque phrase en ajoutant un complément du verbe commençant par « à » ou « au » ( à+le ). EXEMPLES 
 
Tu répondras plus tard à ton frère. Les artistes songent au spectacle. Les enfants obéissent à leurs parents. 


