
Niveau : 4
ème

 année 
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Année scolaire : 2019/2020 

Nom et prénom :…………………………………… 

 

Exercices écrits 

Grammaire :       

L’adjectif qualificatif attribut 

 
Souligne les adjectifs attributs dans ces phrases puis entoure les verbes d’état 

a- C’est ce pauvre homme qui paraissait troublé hier. 

b-Monique et son amie avaient l’air occupées par leur travail. 

c-Chaque soir mon chat restait immobile guettant les souris. 

d-Elles étaient heureuses et surprises en voyant le père noël. 

e-En sortant de l’hôpital,  Jérémie semblait triste. 

f-Le chien restait figé face au danger. 

  

La phrase interrogative 
 

Transforme les phrases suivantes en phrases  interrogatives en utilisant les trois façons étudiées              

(a- intonation/ b-est-ce que /c-inversion du sujet). 

-Tu manges bien -Tu apprends tes leçons. 

a-……………………………………………………. a-……………………………………………………. 

b-…………………………………………………… b-…………………………………………………… 

c-……………………………………………………. c-……………………………………………………. 

-Elle avait menti. -Ils étaient attentifs. 

a-……………………………………………………. a-……………………………………………………. 

b-…………………………………………………… b-…………………………………………………… 

c-……………………………………………………. c-……………………………………………………. 

 

 

 



Exercices écrits 

Grammaire :       

L’adjectif qualificatif attribut 

 
A-Encadre les adjectifs attributs dans ces phrases puis souligne les mots qu’ils qualifient 

Exemple : Louis est connu. 

1. Son chien est devenu très maigre.  

2. La représentation théâtrale est passionnante.  

3. Ces vieux acteurs semblent infatigables.  

4. Les questions lui paraissaient faciles. 

5. Nos enfants sont grands maintenant.  

6. Ce long fleuve est calme et régulier.  

7. Les grands champions sont rares. 

8. Tout devenait clair et limpide.  

9. Mon petit frère devient de plus en plus bavard.  

10. Il demeurait tranquille pendant des heures dans son fauteuil confortable. 

B-Indique le genre et le nombre du mot souligné puis accorde l’adjectif qualificatif attribut 

Exemple : Ces hommes sont (petit) petits. 

                      (Masculin pluriel) 

a. Mon armoire est (grand)…………………………...  

………………………………………………………. 

b. Les océans deviennent (vaste)…………………..……… et (profond) …………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

c. Ces exercices sont (difficile)…………………………………………..  

…………………………………………………………………………. 

d. Tes deux jupes sont (long)………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

e. Cette fleur me paraissait (sec)………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 
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Exercices écrits 

Vocabulaire:       

Le sens propre et le sens figuré 

 
I-Précise si le mot souligné est utilisé au sens propre(SP) ou au sens figuré(S.F)  

a- Pierre est tombé malade. …………………. 

b-Ce bateau  est très ancien. …………………. 

c-La poule couvre ses œufs. …………………. 

d-Mon petit frère a attrapé la grippe. …………………. 

e- Il a passé un coup de téléphone. …………………. 

II-Relie à chaque expression le sens propre qui lui correspond 

-Dévorer un livre -Etre généreux 

-Avoir un poil dans la main -Etre doué en jardinage 

-Couver une maladie -Lire avec passion 

-Avoir la main verte -Etre paresseux 

-Avoir le cœur sur la main -Devenir malade 

 

 Les abréviations 

 
I-Retrouve le mot complet correspondant à ces abréviations  

-v : …………………………………………………. -adv : ……………………………………………….. 

-n.m : ………………………………………………. -n.f :………………………………………………… 

-adj :……………………………………………….. -prép :……………………………………………… 

II-Donne l’abréviation des mots suivants 

-contraire :    ……………………… 
-pluriel :    

……………… 

-synonyme :    …………………….. 
-conjonction :   

…………. 



Exercices écrits 

 
Vocabulaire:       

Le sens propre et le sens figuré 

 
I-Coche la case quand la phrase est au sens figuré  

□ Je donne ma langue au chat  

□ Le tigre dévore un faon  

□ Tu dévore un livre  

□ Nous apprenons la langue anglaise  

II-Coche la case quand la phrase est au sens propre  

□ Mes jambes sont musclées.  

□ Elle a une poussière dans l’œil.  

□ Il prend ses jambes à son cou.  

□ Tu te mets le doigt dans l’œil.  

III-Relie le sens figuré au sens propre qui lui correspond 

-Couver une grippe ●  ● -Etre malade 

-Etre une poule mouillée ●  ● -Ne rien faire 

-Tomber dans les pommes ●  ● -Mentir 

-Se tourner les pouces ●  ● -Avoir peur 

-Raconter des salades ●  ● -Evanouir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exercices écrits 

 

 

Orthographe :       

Les homonymes grammaticaux ou et où 

 
Complète par ou ou où 

1- Tu pourrais aller au cinéma ce soir ………. demain 

2- Il ne sait pas ……….  il ira habiter. 

3- Le Maroc est le pays ……….  je suis né. 

4- Il est l’heure ……….  je dois aller chercher mon fils à l’école. 

5- Veux-tu manger des frites ………. des pâtes ? 

6- Tu passeras par la porte ………. par la fenêtre 

7- Tu dois avancer ………. reculer pour dégager la chaussée. 

8-Elle attendait le moment ………. elle pourrait parler. 

9-Mes amis, ……….  pensez-vous passer vos prochaines vacances? Au Mexique………. au Canada 

  

Les homonymes grammaticaux mais et mes 
 

Barre le mot qui ne convient pas 

1-Mes / Mais sœurs aiment cette langue. 

2-Qui a mis mais / mes livres sous la table ? 

3-  C’est à mais / mes  heures libres que j’apprécie lire mes / mais romans. 

4-  Il trouve la tâche difficile mais / mes je suis sûr qu’il y arrivera sans soucis. 

5-  J’ai mis mais / mes gants en sortant mais / mes  il ne fait pas froid aujourd’hui. 

6- Mes / Mais amies et moi nous amusons beaucoup en classe mais / mes  je n’oublie pas de faire devoirs 

chaque jour. 

7- Elle veut aller en vacances en Égypte mais / mes  elle ne dispose pas d’assez d’argent.  
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Exercices écrits 

 

 

Orthographe :       

Les homonymes grammaticaux ou et où 

 
I-Complète les phrases avec ou ou où 

1- ……….as-tu caché cette superbe robe ? 

2- Nous irons …………tu voudras, à la piscine …………… à la plage.  

3- Je vais faire un gâteau au chocolat …….….une tarte aux pommes. 

4- A quoi veux-tu jouer au football …………à la marelle ? 

II-Complète avec l’homophone qui convient(ou / où) 

1- Les enfants ne savent pas ………….se cache Paul. 

2- D’………..viens-tu et …………vas-tu ? 

3- L’endroit …….elle habite est féerique.  

4- Est-ce sucré……………..amer ? 

Dictée :       

Droits et devoirs 

 
 

Maman m’offre toujours des albums ou des bandes dessinées. Je les lis et je les garde avec soin dans 

ma petite bibliothèque où je range aussi mes CD. Le cadeau reçu ce soir est spécial. C’est un album sur les 

droits et les devoirs. 

Le respect des droits et des devoirs est important que ce soit à l’école, en famille ou dans la société 

où nous vivons. 
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Exercices écrits 

1-Conjugue les verbes suivants au passé composé 

travailler aller faire partir 

Je…………………….. Il……………………… Je………………… Elle……………………… 

Elle…………………... 
Elle……………………

… 
Tu…………………… Ils……………………… 

Ils……………….......... 
Ils………………………

… 
Nous……………… Elles…………………… 

 

2- Trouve le participe passé des verbes suivants : 

 

chanter   ……………………… prendre   ……………………… être   …………………… 

avoir   ………………………… faire   ………………………… croire   ……………………… 

agir   ………………………… aller   …………………………  

 

 Le conditionnel présent 

 
Entoure la forme correcte au conditionnel présent : 

1- S’il pleuvait un peu, les champignons (pousseront- pousseraient- poussaient) rapidement. 

2- Dès qu’il fera nuit, nous (pouvons -pourrons -pourrions) disparaître. 

3- Si on appelait les pompiers, ils (interviendraient- interviendront- intervenaient) sans tarder. 

4- Nous (faisions -ferions –fesions) n’importe quoi si vous n’étiez pas là. 

5-Nathalie (voudrait- voudra- voulait) un ordinateur pour Noël. 

 

 

 

 

Conjugaison :       

Le  passé composé  

 



 

Exercices écrits 

1-Conjugue les verbes suivants au passé composé 

A/ 
Voir Tenir Devenir 

Tu 
……………………………… ……………………………… ……………………………… 

Il 
……………………………… ……………………………… ……………………………… 

Nous 
……………………………… ……………………………… ……………………………… 

Je/J’ 
……………………………… ……………………………… ……………………………… 

Vous 
……………………………… ……………………………… ……………………………… 

Elles 
……………………………… ……………………………… ……………………………… 

 

B/ 
Dire Prendre Etre 

Tu 
……………………………… ……………………………… ……………………………… 

Il 
……………………………… ……………………………… ……………………………… 

Nous 
……………………………… ……………………………… ……………………………… 

Je/J’ 
……………………………… ……………………………… ……………………………… 

Vous 
……………………………… ……………………………… ……………………………… 

Elles 
……………………………… ……………………………… ……………………………… 

2- Conjugue les verbes mis entre parenthèses au passé composé (Fais attention à l’accord) : 

a. Marie (rester)……………………………………………devant la porte. 

b. Elles (apprendre)………………………………..……..leur poème hier. 

c. Arthur et moi (partir)…………………………..……………….en courant. 

d. J’ (avoir)………………….…………………….très chaud. 

e. Tu (vouloir)………………..………………………….tout manger. 

f. Mon père (boire)……………………………………du lait au chocolat. 

 

Conjugaison :       

Le  passé composé de être ,avoir et les verbes du 3
ème

 g.  

 


