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Fascicule d’exercices -1re année 
 

Voici des exercices sur les natures de mots.  

Tu as déjà vu cette matière en primaire. Tu peux prendre ton fichier pour réaliser les 

différents exercices.  

 

 

 

 

I. Les mots variables 
 

1. Précise si les mots soulignés sont des noms communs (n.c.) ou des noms propres (n.p.). 
 

Louis XIV (………), roi (………) de France (………), fit construire le château (………) de Versailles (………). 

 

 

2. Précise la nature de chaque déterminant souligné. 
 

a. Plusieurs (…………………) loups ont été aperçus dans les (…………………………………) Alpes. Leur 

(………………………) réinsertion dans cette (………………………) région est contestée par certains 

(…………………………) éleveurs de moutons. Les (…………………………………) bergers craignent que les 

(…………………………………) loups ne s’en prennent aux (………………………………………………) troupeaux. 

b.  Un (………………………………) chaton a grimpé dans l’(……………………………………………) arbre. Deux 

(…………………………………) voisins ont essayé de le faire descendre, mais il avait peur du 

(…………………………………………………) vide. Mon(………………………………) père a sorti la (………………………………) 

grande échelle. Le chat ne faisait aucun (………………………………) effort pour le rejoindre. Après 

quelques (………………………) essais, mon père est parvenu à l’attraper. Quel (………………………………) 

bonheur ! 

 

3. Complète les phrases au moyen du déterminant demandé. 
 
 

a. (dét. poss.) …………… chaise est bancale et (dét. dém.) …………… table est fendue.                       

(dét. excl.) …………… luxe dans (dét. dém.) …………… hôtel ! 

 

b. (dét. ind.) …………… fois que je vais (dét. art. cont.) …………… cinéma, je présente                      

(dét. poss.) …………… carte d’étudiante à (dét. art. déf.) …………… caissière. J’obtiens ainsi 

(dét. num. card.) …………… euros de réduction. 
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4. Souligne tous les adjectifs et relie-les, au moyen d’une flèche, aux noms auxquels ils 

se rapportent. Ensuite, précise de quel type d’adjectif il s’agit. 

 
a. Mes trois cousins sont venus passer les grandes vacances chez nous. 

b. Le centième visiteur de cette belle exposition se verra offrir un passeport annuel lui 

permettant de visiter gratuitement les autres expositions organisées en ce même endroit. 

5. Complète les phrases au moyen d’un adjectif du type précisé. Accorde-le si nécessaire. 
 

a. Dans mon (adj.qual.) ……………………………………… aquarium, les (adj. num. card.) 

……………………………………… poissons rouges n’arrêtent pas de se battre. 

b. Les (adj. ind.) ……………………………………… invités arriveront avec un (adj. qual.) 

………………………………………… quart d’heure de retard. 

c. Le (adj. num. ord.) ………………………………………  concurrent à atteindre la ligne d’arrivée 

recevra cette (adj. qual.) ……………………………………… coupe. 

 

6. Souligne tous les pronoms et précise de quel type de pronom il s’agit. 
 

 

a. Il affirme qu’il m’a vu à la plaine de jeux. Je ne me souviens pas de cela. 

b. Le premier a terminé de faire sa recherche. D’autres n’ont pas encore fini, certains 

n’ont pas encore commencé ! 

c. Où est caché le chat ? Celui-là, il va me rendre folle ! 

d. J’ai déposé ma veste à côté de la sienne et je ne la retrouve plus. Qui l’a vue ? 

e. Les bonbons que je t’ai donnés sont délicieux.  

 

7. Remplace le nom ou le GN souligné par un pronom. Recopie la phrase ainsi obtenue. 
 

 

a. Ma mère accroche les boules rouges dans le sapin. Ma mère décore le sapin. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. La secrétaire apporte le courrier au directeur. Le directeur remercie la secrétaire. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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c. L’hôtesse vérifie nos billets d’avion. Ensuite, elle vérifiera vos billets d’avion. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d. Mon frère présente sa fiancée à mes parents. Mon frère annonce à mes parents qu’il 

va bientôt épouser sa fiancée. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Souligne tous les verbes présents dans les phrases suivantes. 
 

a. À dix-huit ans, je pourrai apprendre à conduire la voiture de mes parents.  

b. Alysson a oublié de rapporter le livre qu’elle a emprunté à la bibliothèque. C’est 

incroyable ! 

c. Il manque trois élèves. Ils sont malades depuis trois jours. 

d. Le commandant de bord annonce que nous survolerons bientôt l’Espagne.  

e. Voici ma famille au grand complet. 

f. Certes, il a fait beaucoup de bêtises lorsqu’il était adolescent, mais il s’est 

calmé et il est devenu un adulte responsable. 

g. Courir sauter, dribler, voilà ce que fait un bon joueur de basket.  

 

9. Les verbes soulignés expriment-ils une action ou un état ? Entoure la 

réponse qui te parait correcte. 
  
a. À la fin de la course, le sprinter paraissait (action/état) fatigué. 

b. Lorsque les pommes deviennent (action/état) mûres, mon père les cueille 

(action/état) avant qu’elles ne tombent (action/état) de l’arbre. 

c. Il reste (action/état) un morceau de cake sur le plat, sers (action/état) -toi. 

d. Elle a l’air (action/état) plus âgée qu’elle n’est (action/état). Elle n’a que 13 ans 

et on lui en donne (action/état) facilement 15. 

e. Durant le réveillon, les invités ont jeté (action/état) des confettis. Maintenant 

que la fête est finie, je les ramasse (action/état) tous. 

f. Quoi que tu fasses(action/état), tu resteras (action/état) ma meilleure amie. 
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II. Les mots invariables 
  

 

1. Dans l’extrait proposé, souligne tous les mots-liens rencontrés et précise leur 

nature. 

 
 
 

La voix de papa s’est élevée à côté de moi, basse et vibrante. J’ai essayé de 

chanter, mais sans succès. La lumière s’était diluée dans la foule. Le visage de 

Rossetti était un visage comme les autres, qui scandait avec application les paroles 

du chant de Noël. Sa moustache noire remuait bêtement dans l’ombre. 

Comme dans un brouillard, j’ai entendu le prêtre nous souhaiter un joyeux 

Noël. Tandis que la foule refluait vers la porte, j’ai joué des coudes pour sortir et 

j’ai attendu les autres, tapi contre le mur. Julie et Signol sont arrivés les premiers. 

On s’est regardé avec la même fièvre.     

D’après La nuit de l’étrangleur, E. JOUVE, Rageaot, Cascade policier, 1999 

 

2. Souligne les adverbes et relie-les, au moyen d’une flèche, aux mots qu’ils 

précisent. 
 
 

a. Maxime ne restera jamais longtemps dans la piscine. Il est déjà sorti de 

l’eau. 

b. Lors d’une partie de paintball, il faut avancer prudemment, regarder 

partout et viser calmement son adversaire. À ce jeu, certains participants 

sont vraiment très forts. 

c. Il a beaucoup étudié, par conséquent, il devrait réussir brillamment. 

d. Les aliments issus de la culture biologique sont bien meilleurs pour la santé. 
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3. Remplace les parties de phrase soulignées par un ou des adverbe(s) de même sens.  
 
 

a. Lors d’un grand prix de F1, les mécaniciens doivent agir avec rapidité et 

précision. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b. Avec calme, l’archer vise la cible. ……………………………………………………………………………… 

 

c. Du temps de Napoléon Bonaparte, lors d’une bataille, les troupes avançaient 

avec bruit. Par contre, à notre époque, les soldats progressent en silence et 

avec discrétion. …………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Mon chien se comporte de façon différente avec les personnes qu’il ne connait 

pas. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e. D’un coup, un monstre apparut au centre de l’écran. ……………………………………………… 

4. Dans les phrases suivantes, précise la nature des mots soulignés. 

 

a. Les œufs sont tombés et se sont cassés. ………………………………………………………………… 

b. Il veut absolument avoir terminé sa rédaction ce soir. …………………………………………… 

c. L’eau bout à 100°. …………………………………………………………………………………………………………… 

d. Hier, nous avons fait nos exercices de grammaire. ………………………………………………… 

e. Ils ont apporté leur pique-nique, parce que ce centre ne comporte pas de 

restaurant.  …………………………………………………………………………………………………………………… 

f. L’eau de javel rend le linge plus blanc. …………………………………………………………………… 

g. Zut ! J’ai oublié mon parapluie dans le tram ! ……………………………………………………………. 

h. Je les tutoie, mais ils me répondent en me vouvoyant. …………………………………………… 

i. Ces produits ne se vendent plus. ………………………………………………………………………………… 

j. Dès qu’ils auront fini de manger, ils quitteront leur table. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

k. Un oiseau se posa sur sa main. …………………………………………………………………………………… 

l. Son père ou sa mère a apporté son livre de géographie. ………………………………………… 
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III. Les mots variables et invariables 
 

1. Dans les phrases suivantes, précise la nature des mots soulignés. 
  

a. J’irai où tu le souhaites, à l’endroit où tu veux.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Mon oncle était chauve depuis dix ans. Il avait essayé toute une série de 

traitements mais aucun n’avait été efficace. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Sur le terrain, le joueur jeta un coup d’œil derrière lui. Il progressait lentement 

vers le but. Toute tentative pour lui prendre le ballon était vaine. Dans quelques 

secondes, il allait marquer le troisième but de la partie. Je le savais, cette équipe 

était vraiment très forte. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Vous affirmez que je suis parti hier. L’information que vous avez dite est vraie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Dans les phrases suivantes, précise la nature de chacun des mots. 
 

a. Ils possèdent deux-cents papillons dans leur collection. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Certaines nouvelles leur sont parvenues. 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



7 
 

c. Le peintre faisait le portrait de ceux qui se présentaient. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d. Michelle et toi jouez aux cartes. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e. Je ne peux pas mettre le pantalon que j’ai acheté, parce qu’il est trop petit. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

f. Voilà une histoire incroyable ! 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

g. Le moteur du bateau explosa brusquement. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

h. Quelles belles fleurs ! 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

i. Il pleut encore. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

j. Le bébé donne du pain aux pigeons. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1 - Je retiens1 

Reconnaitre le texte injonctif  

Ce type d’écrit donne des conseils, des ordres. Il est utilisé par exemple pour la rédaction 

de recettes, ou de notice de fabrication d’objet.  

Les différentes parties d’un type d’écrit injonctif 

- Ce type d’écrit comprend : 

Un titre, 

Une ou des illustrations (généralement), 

Un texte constitué de paragraphes qui sont les étapes de fabrication présentées dans un 

ordre chronologique.  

Des phrases courtes le plus souvent. 

- Les temps utilisés : 

Le présent de l’indicatif (ex : Tu épluches les pommes) 

Le présent de l’impératif (ex : Épluche les pommes) 

Le futur de l’indicatif (ex : Tu éplucheras les pommes) 

L’infinitif (ex : Éplucher les pommes)  

Le présent de l’impératif  

C’est le temps le plus souvent utilisé dans les textes injonctifs. On l’utilise pour donner un 

ordre ou un conseil. Ce temps n’est constitué que de 3 personnes et s’utilise sans pronoms 

sujets.  

Les verbes du 1er groupe ne prennent pas de « s » à la 2e p.sg. Ils finissent par « e ». 

Cependant, ils retrouvent leur « s » lorsqu’il faut faire la liaison : Exemple : Manges-en !  

• Les verbes avoir, être, savoir et vouloir forment leur impératif présent sur le radical du 

subjonctif et non sur le radical de l’indicatif. Ils ont les mêmes terminaisons à l’impératif 

que les autres verbes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 http://www.academie-en-ligne.fr/Ecole/RessourcesInformatives.aspx?PREFIXE=AL5FFM1&CONCEPT=AL5FFM1-INTR-215650-1 

Le texte injonctif et l’impératif présent 

http://www.academie-en-ligne.fr/Ecole/RessourcesInformatives.aspx?PREFIXE=AL5FFM1&CONCEPT=AL5FFM1-INTR-215650-1#ancre1
http://www.academie-en-ligne.fr/Ecole/RessourcesInformatives.aspx?PREFIXE=AL5FFM1&CONCEPT=AL5FFM1-INTR-215650-1#ancre3
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2 – Exercices 

a) Lis les deux textes suivants. Ensuite, identifie le texte injonctif et justifie ton choix. 
 

Texte 1                                    Matilda 

Matilda est une petite fille extraordinaire. Elle n’a même pas cinq ans et elle sait lire, écrire, calculer. 

Ses parents, hélas, ne sont pas à la hauteur : non seulement ils ne s’aperçoivent pas de ses dons 

exceptionnels, mais encore ils la traitent avec beaucoup de mépris. Heureusement Matilda peut 

s’évader dans le monde merveilleux des livres. À l’insu de sa famille, elle fréquente une bibliothèque 

publique et, livrée à elle-même, elle passe sa journée à lire… 

Sa petite chambre était devenue sa salle de lecture et elle y passait le plus clair de ses après-midis 

à lire avec, bien souvent, une tasse de chocolat chaud à côté d’elle. Elle n’était pas encore assez 

grande pour atteindre les choses de la cuisine, mais elle tenait cachée, dans la cour, une caisse légère 

sur laquelle elle se juchait pour attraper les ingrédients dont elle avait besoin. La plupart du temps, 

elle préparait du chocolat, réchauffant le lait dans une casserole sur le fourneau avant d’y jeter le 

cacao. Il n’y avait rien de plus agréable que de boire un chocolat à petites gorgées en lisant. 

Extrait de Matilda, R. Dhal, Folio Junior 

(Roald Dhal (1916-1990) est un écrivain (anglais) de romans et de nouvelles, qui s'adressent à tout public.) 

 

        Texte 2 
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Justifications 

Texte 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Texte 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Écris des phrases qui ont le même sens que celles qui te sont proposées, en 

utilisant l’impératif. 

Exemple : Peux-tu faire ces courses ? →Fais ces courses. 

Il faut que tu apprennes ta poésie.  ………………………………………………………………………………………… 

Tu dois ranger ton vélo. ………………………………………………………………………………………………………………… 

Il faudrait que tu ailles chez le coiffeur. …………………………………………………………………………………… 

Voulez-vous venir me voir ?  …………………………………………………………………………………………………………… 

c) Dis le contraire de ces propositions en utilisant l’impératif.   

Exemple : Faire ces courses → Ne fais pas ces courses !  

Rouler sur le trottoir. …………………………………………………………………………………………………………………… 

Boire beaucoup de coca-cola. ……………………………………………………………………………………………………… 

Jeter ses papiers par terre. ………………………………………………………………………………………………………… 

Ne pas attacher sa ceinture. ………………………………………………………………………………………………………… 

d) Recopie ces phrases en les écrivant au présent de l’impératif en gardant la 

même personne. 

En cas d’incendie, vous prévenez les pompiers.  …………………………………………………………………………………… 

Quand le feu passe au rouge, tu t’arrêtes. …………………………………………………………………………………………… 

Tu ne tutoies pas les adultes. …………………………………………………………………………………………………………………… 

Nous réfléchissons pour trouver la solution. ………………………………………………………………………………………… 

Vous ne vous énervez pas, vous gardez votre calme. …………………………………………………………………………… 

Nous répondons aux messages. ………………………………………………………………………………………………………………… 
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A. Définis les termes suivants :  
 

1. Une phrase simple 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Une phrase complexe 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Une phrase verbale 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Une phrase non verbale  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

B. Indique si les phrases suivantes sont VERBALES ou NON VERBALES.  

Précise autour de quoi la phrase est organisée. 
 

1. C’est horrible ! → …………………………………………………………………… 

2. Très satisfait de cette note.  → ……………………………………………… 

3. Les garçons jouent au baseball dans le jardin. → ………………………………… 

4. Vol d’un appareil photo. → …………………………………… 

5. Toujours avec toi ! → …………………………………………………………… 

6. Manger cinq fruits et légumes par jour. → ……………………………………………… 

 

La phrase : verbale, non verbale, simple et complexe 
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C. Transforme les phrases VERBALES en phrases NON VERBALES. 

 

Il a usurpé mon identité. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Il a transformé un bureau en étagères. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le bureau est occupé ! 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

D. Transforme les phrases NON VERBALES en VERBALES. 

 

Chambres à louer ! 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Super !  
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Du chocolat ! 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

E. Indique si les phrases suivantes sont SIMPLES ou COMPLEXES. 

Entoure le(s) élément(s) qui te le montre(nt). 
  

1. Il demanda qu’on le dispense de piscine. → ……………………………………… 

2. Le chaton que ma tante m’a donné n’a que quelques mois. → ……………………………… 

3. Ce film me plait beaucoup. → ……………………………………………… 

4. Es-tu invitée à cette fête ? → ………………………………………………… 

5. Vous aviez perdu le match. → …………………………………………………… 

6. Nous avons retrouvé la feuille que tu cherchais. → ……………………………………… 
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Exercice d’orthographe 

 

1. Réécris le texte SUR UNE FEUILLE À PART en corrigeant les 20 fautes 

orthographe et de grammaire.  

!!! Les mots corrigés doivent être écrits en vert.  

 

Cet dictée comporte trop de faute. Une relecture attantive permettrait de les 

corrigés. 

Malleureusement, vous n'ête pas concentrés. Il est nécessaire de faire un plus 

grand efort. 

Si vous aviez eu à écrire le mot « anthropologue » ou le mot « misanthrope », je 

pourrait comprendre vos hésitation légitimes. Mais il n'en ait rien. Votre 

étourderie n'a d'égal que votre mauvaise volonté. Avec un peut de méthode, vous 

pouriez réussir et comblé ainsi vos lacunes.  Vos notes dans la matière serait sens 

nul doute meilleur. Alors ses dictées que vous avais toujours tant redouté n'auront 

plus aucun secret pour vous.  

 

2. Recherche la définition des mots suivants au dictionnaire.  
 

Anthropologue : …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Misanthrope : …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Légitime : …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Étourderie : …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Lacune : …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Les fonctions 
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Questionnaire de lecture – Sacrées Sorcières, Roald Dahl 

 

A. Entoure la bonne réponse.           

                                             

1. Le héros s’appelle         Bruno – William- Harald – on ne le sait pas.  

2. Grand-Mère vient        d’Angleterre  - de Norvège  - des Pays-Bas.  

3. Grand-Mère ne peut pas aller en vacances en Norvège car elle a eu      

    une pneumonie  - une bronchite – un arrêt cardiaque. 

4. SRPEP est - la Secte Royale de la Persécution de l’Enfance Protégée 

                     - la Société Royale de la Protection de l’Enfance Persécutée  

5. Bruno est  gourmand - bavard -timide.  

 

B. Souligne la bonne réponse.     

                                                   

1. Que se passe-t-il quand une sorcière choisit sa victime ?  

- Elle le capture quand il sort de l'école. 

- Elle met son chapeau noir, enfourche son balai et s'envole à sa poursuite. 

- Elle le suit sans faire de bruit et se jette d'un seul coup sur lui. 

 

2. Quand elle était petite, Grand-Mère a rencontré une sorcière. Quelle marque en 

porte-t-elle encore ? 

- Il lui manque un orteil.      - Il lui manque un pouce.       - Il lui manque un œil.  

 

C. Vrai / Faux                                                                        

 

Les sorcières détestent les enfants et les adultes.  ______________________ 

Les sorcières les plus méchantes viennent d’Angleterre. ______________________ 

Les sorcières se réunissent avec leur chef deux fois par an. ______________________ 

Dans la formule 86, un élément de la recette est un réveil. ______________________ 
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D. Réponds aux questions de manière complète.                                                                              

 

1. Comment s'appelle la sorcière en chef ?                                            

_________________________________________________________________ 

2. Comment reconnaitre les sorcières ? Complète.                                    

- Ce sont toujours des  _______________________________________           

- Les sorcières portent des  ______________________ pour cacher leurs  

____________________________                                                                        

- Les sorcières sont toujours  ______________________   mais il est  

difficile de les démasquer car elles portent des  ___________________   

pour cacher leurs crânes.                                                                                            

- Les sorcières ont des  ________________ plus larges que la plupart  

des gens.  C’est pourquoi les enfants ne doivent pas prendre de ______________   

- Les sorcières ont des  ________________ au bout carré.                                    

- Les ________________ des sorcières sont différents des humains.  

Leurs pupilles sont colorées et on y voit danser des  ________________             

- La salive d’une sorcière est ________________ (couleur).                                       

3. a. Lors de leurs vacances en Angleterre, Grand-Mère a offert un  

cadeau au héros. Lequel ?                                                              

_______________________________________________________________ 

b. Quelle est la grande ambition du narrateur (le héros) concernant ce cadeau ?      

 _______________________________________________________________ 
 

4. Qu'arrive-t-il à la sorcière qui contredit la chef des sorcières lors de  

leur réunion ?                                                                          

_______________________________________________________________ 
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5. a. Quel est le plan de la sorcière en chef ? Complète.                          

Transformer les ________________________ en ________________________ . 

Pour ce faire, les sorcières leur donneront un ________________________ gratuitement. 

b. « Bonbons à retardement » pourquoi les appelle-t-on comme cela ?         

_______________________________________________________________ 

6.  Qui sont les deux enfants à être transformés en souriceau lors de la 

démonstration ?  Le vivent-ils bien ? Explique.                                    

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. Le héros va chercher le flacon contenant la potion dans la chambre de la sorcière 

en chef.  

a. Où est-il caché ?                                                                

_______________________________________________________________ 

b. Quels animaux rencontrent-ils ?                                                

_______________________________________________________________ 

8. a. Dans quoi le souriceau verse-t-il la potion lorsqu’il est dans la cuisine de l’hôtel ?    

 

_______________________________________________________________ 

     b. Que se passe-t-il lors du repas pour les sorcières ?                          

_______________________________________________________________ 

9. a. Que comptent faire le garçon-souris et sa grand-mère du reste de leur vie ?   

 

_______________________________________________________________ 

 

b. Comment feront-ils ?                                                                  

 

_______________________________________________________________ 
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L’indicatif présent 

 

1. Je prendre.............................. congé aujourd’hui: je être ........................... 

fatigué. 

2. Si tu vouloir................................, tu pouvoir................................ arriver tôt. 

3. Elle mettre................................ son chapeau et elle aller .................................  

à l’épicerie. 

4. Ils prendre................................. des vacances en juillet. 

5. Il devoir................................... téléphoner quand il recevoir............................. 

des nouvelles. 

6. Vous étudier................................. bien et vous réussir.................................. 

facilement. 

7. Nous commencer.......................................... un nouveau cours. 

8. Ils venir................................. souvent nous visiter. 

9. Vous faire...................................... de l’exercice physique. 

10. Tu tousser......................................... continuellement. 

11. On devoir.................................. toujours écouter ses parents. 

12. Nous réfléchir..................................... et nous choisir................................ un 

gâteau. 

13. Il pleuvoir................................. et j’ attendre................................. l’autobus. 

14. Chaque soir, nous manger................................... tôt. 

15. Ils appeler.................................... leurs amis. 

16. Ma sœur conduire.................................vite et mes frères conduire 

............................ lentement. 

17. J’ ouvrir................................ la porte et le chien courir................................. à 

l’extérieur. 

18. Elles finir................................. leurs devoirs et ils sortir................................ 

jouer. 

19. Il croire................................. que nous avoir............................... raison. 

20. Le petit chat plaire.................................... à mes parents. 

21. Quand le téléphone sonner............................., on répondre..............................  

22. Alors, tu voir....................le film, tu écrire.................... un texte et tu 

décrire.................l’histoire. 

23. Tu n’ oublier.............................. pas ! Tu nettoyer............................. la maison. 

24. Le héros mourir............................... à la fin du film. 

25. Vous devoir................................ de l’argent à tous vos amis. 
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26. Tu descendre................................... l’escalier et tu tourner............................. 

à gauche. 

27. Quand je lire.........................., je découvrir................................. de nouvelles 

choses. 

28. Je perdre............................. mon temps: je ne faire.......................... rien. 

29. Vous pleurer................................. beaucoup. Pourquoi ? 

30. Mes frères vendre.................................... leurs articles de sport. 

31. Nous vouloir............................. visiter le musée et nous devoir......................... 

payer l’entrée. 

32. Vous être............................. une femme très intelligente. 

33. Ils faire............................. une grande fête à chaque année. 

34. Tu entendre..................................... ce bruit ? Je 

comprendre................................ des mots... 

35. Tu penser.................................... toujours à ton amoureux. 

36. Mes voisins vouloir.................................. quitter le pays. 

37. Tu remplir.................................... le pot d’eau et tu mettre ...................... des 

glaçons. 

38. Je promettre................................ de dire la vérité. 

39. Chaque soir, je lire.......................... un peu et je dormir....................... sur le 

divan. 

40. Ils finir.................................. le jardinage et ils rentrer............................ se 

laver. 

41. Tu envoyer................................. le message à tes amis, d’accord ? 

42. Tu prendre................................ une douche et tu aller............................... au 

lit. 

43. Quand on être...................... petit, on apprendre............................... à 

marcher. 

44. Nous vivre................................. au Canada ; c’ être............................ un pays 

nordique. 

45. Ils faire............................. à manger et ils nettoyer................................. 

toujours la cuisine. 
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L’indicatif futur simple  

 

1. Vendredi soir, vous venir _____________ à la maison, et nous manger 

______________ des légumes du jardin.  

2. Tu enlever _______________ ton chapeau et tes gants et tu s’asseoir 

_____________ en silence. 

 3. Demain, nous se lever ______________ tôt et nous se promener 

________________ dans la forêt.  

4. Elle cueillir _______________ les roses et elle les arroser 

_________________.  

5. Ce soir, nous regarder ________________ des photos et nous se 

souvenir __________________ des beaux moments. 

 6. Elle conduire __________________ prudemment lorsqu’elle sortir 

________________.  

7. Après le cours, vous boire ________________ un verre, vous rire 

_________________ et avoir _______________ du bon temps avec vos 

amis. 

 8. Ils attendre _________________ quelques minutes et ils prendre 

________________ le train.  

9. Les enfants, vous se taire _________________, lorsque je dire 

______________ de le faire. 

 10. Il falloir _____________ nous prévenir quand vous recevoir 

_________________ des nouvelles.  

11. Quand il recevoir _____________ cette lettre, il voir ______________ 

que tu es sérieuse et il s’apercevoir ________________ que tu l’aimes 

vraiment.  

12. Demain, il pleuvoir ________________, il valoir _________________ 

mieux apporter un parapluie.  
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13. Je convaincre _______________ mon frère et il s’inscrire 

_________________ à l’activité sportive de la classe.  

14. Quand je revenir _______________, j’ offrir _______________ 

beaucoup d’amour à ceux que j’aime et je couvrir ________________ mes 

enfants de cadeaux. Je semer ______________ la joie partout.  

15. Demain, elles visiter _______________ la maison. Tu accueillir 

________________ les gens à la porte, tu offrir _________________ du 

thé et des biscuits, tu discuter ________________ poliment et tu se taire 

_________________ quand les autres parler _______________. Puis, tu 

reconduire _______________________ les personnes qui partir 

_________________. Après, tu aller _____________ au lit et tu 

s’endormir __________________.  

16. Vous remplir _________________ le vase d’eau, puis vous cueillir 

________________ des fleurs sauvages qui mourir _________________ 

demain.  

17. Quand il faire _____________ le ménage de l’appartement, il 

jeter_______________ les vieux papiers, il nettoyer 

_________________ le linge et il ouvrir ______________ les fenêtres. 

18. Quand je finir ______________ ce travail, je partir _____________ 

en Floride. Je fuir ____________ l’hiver et les grands froids.  

19. Lorsqu’elle entendre _______________ le réveille-matin, elle se lever 

_________________ du lit, elle prendre ________________ une douche 

et elle se dépêcher _________________ pour aller au bureau.  

20. J’ envoyer ________________ la facture, il la payer 

________________ aussitôt qu’il la recevoir___________________.  
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21. Quand ils se voir _________________, elle pleurer 

_________________ et elle s’évanouir _______________________ ; 

l’émotion être ___________ trop grande.  

22. Lundi, nous tenir ______________ la réunion en avant-midi et nous 

continuer ________________ les discussions en après-midi. 

 

23.          Le poulet au paprika  

 

Pour commencer, tu acheter __________________ les ingrédients et tu 

décongeler ________________ le poulet. Puis, tu peler ______________ 

des pommes de terre et tu enlever __________________ la queue des 

champignons. Après, tu mélanger ________________ la farine et les 

épices et tu ajouter ___________________ la crème. Lorsque le poulet 

être ___________ cuit, tu le servir ___________________ avec la 

sauce. Les invités manger _________________ avec appétit. 
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Les temps simples et temps composés de l’indicatif 
 (sauf ind. passé simple et antérieur) 

 

 

 

Tu peux utiliser le Bescherelle.  

Tu peux y arriver ! C’est le même principe que les auxiliaires être et avoir. 

Si tu as des questions, envoie-moi un mail ! 

 

A. Conjugue les verbes à l’indicatif présent et au passé composé. 

PRESENT 

   Finir, 2e p.pl. : ……………………………………………………………… 

  Appeler, 2e p.sg. : …………………………………………………………… 

  Battre, 3e p.pl : ……………………………………………………………… 

  Venir, 1re p.sg. : ………………………………………………………………… 

   Rendre, 3e p.sg. : …………………………………………………………… 

  Craindre, 1re p. pl : …………………………………………………………… 

PASSE COMPOSE 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

C. Conjugue les verbes à l’indicatif imparfait et au plus-que-parfait. 

IMPARFAIT 

   Rire, 2e p.pl. : ……………………………………………………………… 

  Risquer, 2e p.sg. : …………………………………………………………… 

  Rougir, 3e p.pl : ……………………………………………………………… 

  Avancer, 1re p.sg. : …………………………………………………………… 

   Résoudre, 3e p.sg. : ……………………………………………………… 

  Conduire, 1re p. pl : …………………………………………………………… 

PLUS-QUE-PARFAIT 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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D. Conjugue les verbes à l’indicatif futur simple et au futur antérieur. 

FUTUR SIMPLE 

   Mourir, 2e p.pl. : ……………………………………………………………… 

  Manger, 2e p.sg. : …………………………………………………………… 

  Bouder, 3e p.pl : ……………………………………………………………… 

  Courir, 1re p.sg. : …………………………………………………………… 

   Recevoir, 3e p.sg. : ……………………………………………………… 

  Haïr, 1re p. pl : …………………………………………………………… 

FUTUR ANTERIEUR 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

E. Conjugue les verbes à l’indicatif conditionnel présent et au conditionnel passé. 

CONDITIONNEL PRESENT 

   Espérer 2e p.pl. : …………………………………………………………… 

  Muer, 2e p.sg. : …………………………………………………………… 

  Salir, 3e p.pl : ……………………………………………………………… 

  Vouloir, 1re p.sg. : ………………………………………………………… 

   Cuire, 3e p.sg. : …………………………………………………………… 

  Ouvrir, 1re p. pl : …………………………………………………………… 

CONDITIONNEL PASSE 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

F. Conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps demandé. 

1. Aujourd'hui, le soleil (briller, prst) …………………………… mais il (faire, prst) ………………………… 

très froid.  Cette nuit, le thermomètre (atteindre, p.c.) …………………………………………… jusqu'à 

– 10°C et ce matin, il n'(afficher, impft) ……………………………………………… que quelques degrés. 

2. Il (être, cond. présent) …………………………………………………………… temps que tu te décides.   

3. Ce tableau leur (plaire – cond. passé) …………………………………………………………… s'il (être, plus-

que-parfait) …………………………………………………………… moins cher. 
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4. J'(entendre, plus-que-pft) ………………………………… à la radio que des manifestants 

(bloquer, impft) ……………………………… l'autoroute mais j'(ignorer, impft) ……………………………… 

que la police (intervenir, plus-que-pft) …………………………………………… . 

5. Dès que vous (terminer, fut. ant.) …………………………………………………………… de ranger ces 

dossiers, vous (pouvoir, fut. simple) …………………………………………………………… rentrer chez vous. 

Vous (revenir, fut. simple) …………………………………………………………… demain vers 10h00. 

6. Nous (acheter, cond. passé) …………………………………………………………… cette maison si vous 

nous en (parler, plus-que-pft) …………………………………………………………… plus tôt. 

7. Vous (marcher, plus-que-parfait) ……………………………………………………… une longue distance. 

8. J' (avertir, futur antérieur) ……………………………………………………………  tes parents ce soir. 

9. Quand j'(finir, futur antérieur) ……………………………………………………………  de lire, je (dormir, 

futur simple) …………………………………………………………… . 

10. La mer (engloutir, imparfait) …………………………………………………………… le bateau de pêche. 

11. S'il (étudier, imparfait) ……………………………………………………………, il n'(échouer, cond. 

présent) …………………………………………………………… pas. 

12. Les fleuristes (préparer, passé composé) …………………………………………………………… des 

compositions florales.  

13. S'ils (écouter, plus-que-parfait) ……………………………………………………………, ils (comprendre, 

cond. passé) …………………………………………………………… . 

14. Ils (jouer, passé composé) ………………………………………………… au Monopoly toute la journée. 

15. Elles (rentrer, futur ant.) ………………………………………………………………… de leur voyage avant toi. 


