
Prénom : ....................................                                                  Date : .............................................

                Exercices de révisions             

GRAMMAIRE/ANALYSE

1. Quel est le type de ces phrases? Place une croix dans la bonne colonne.

Type déclaratif Type interrogatif Type impératif

Tous les jours, le soleil se lève un peu plus tard.

Quel pays as-tu choisi ?

Viens souffler tes bougies !

C'est certain, ça va marcher !

Quel merveilleux cadeau !

2. Quelle est la forme de ces phrases ? Place une croix dans la bonne colonne.

Forme
affirmative

Forme
négative

Lou n'aime pas cette diminution progressive de la lumière.

La famille ne partira pas à Noël.

Lou reste déçu.

3. Souligne le verbe en rouge et le groupe sujet en bleu.

La famille ne partira pas à Noël.

Il a régulièrement parlé de l'Egypte.

4. Quelle est la fonction du groupe souligné     ?

Lou remercie ses parents.
..........

Elle tend à Lou une petite boîte. 
                                                                   .........



Les parents retournent dans la salle à manger.
                                ...........

Il ouvre le paquet de sa grand-mère.
..........

5. Quelle est la nature du mot souligné     ? Place-le dans la bonne colonne.

« Mais il pense à sa Bonne-maman qu’il reverra l e lendemain et qui risque de lui demander

quel pays il a choisi. Alors, il se relève et plante la pince en plein milieu du Canada. 

Une destination toute différente de l’Egypte à laquelle il ne veut plus penser. Un endroit ou il y

a beaucoup de neige pour le moment. Lou a skié l’année passée dans les Ardennes. 

L’hiver avait été exceptionnel : il avait beaucoup neigé. Il avait adoré c a ! Lou s’endort

rapidement et... reve! Il reve de courses de motoneige dans  le Grand Nord canadien, de

promenades en raquette avec les Inuits, de  grands lacs gelés et de cabanes ou l’on mange des

crepes au sirop d’érable ! »
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CONJUGAISON

1. Souligne tous les verbes conjugués et écris leur infinitif sur les pointillés.

Le chien qui sait lire

Ludivine rencontre un jour un beau chien vert aux yeux bleus, sans maître ni maison.

..........................................................................................................................................................

Comme il sait parler et qu'il souhaite s'instruire, elle l'emmène à l'école. 

..........................................................................................................................................................

La maîtresse s'aperçoit vite que ce nouvel élève est extrêmement brillant.

..........................................................................................................................................................

Ecole des Loisirs

2. Ecris le texte en remplaçant «     le chien     » par «     les chiens     ».

Les chiens ................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

3. Ecris le texte de départ à l'imparfait.

Le chien ................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................



4. Ecris le texte de départ au futur simple.

Le chien ................................................

...............................................................................................................
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...............................................................................................................
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5. Classe ces verbes dans le bon groupe.

Finir – recevoir – dormir – jeter – obéir – dire – 
j'étais – tu parleras

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe
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ORTHOGRAPHE




