
 

1ère partie (CM2) 

GRAMMAIRE :  Le complément du nom 

1/Souligne le complément du nom et entoure le mot invariable qui l’introduit : 

*Ismaël confectionne une chemise avec sa machine à coudre. 

*Lina porte ses chaussures en cuir.  

*Sortez vos cahiers d’activités ! 

*Laure a préparé des biscuits au chocolat. 

*Mon petit frère va au jardin d’enfants.  

2/Entoure le mot invariable qui convient : 

*Papa m’a acheté des patins (à/de) roulettes. 

*Elle porte un chapeau (en/à) paille. 

*J’ai loué une chambre (avec/pour) vue sur le jardin. 

*Nous ferons une croisière sur un bateau (à/de) voiles. 

*Ces lunettes (à/de)soleil protègent efficacement. 

3/Complète chaque phrase avec un complément du nom de ton choix : Voici 

quelques exemples : 

*Le chant du coq/ des oiseaux…….  me réveille chaque matin. 

*Ma grand-mère prépare des confitures de fraises/de pêches /de citron……. 

*Le marchand de légumes /de fruits/de jouets…….est au coin de la rue.  

 

 



 

ORTHOGRAPHE :  Quel(s)/Quelle(s)/Qu’elle(s) 

a/Souligne la bonne réponse : 

-(Qu’elle -Quel -Quelle) est le contraire de grand ? 

-Je veux (quelles- qu’elle -quel) prenne soin de son frère. 

-(Quel -Qu’elle -Quelle) pagaille ! Il faut (quelle -qu’elles -qu’elle) range la 

maison au plus vite. 

b/Complète par quel(s)-quelle(s)-qu’elle(s). 

-Quels pays avez-vous déjà visités ? 

-Quelles émissions préférez-vous ? 

-Crois-tu qu’elles aiment la glace au chocolat ? 

-Je pense qu’elles préfèrent la glace à la fraise. 

-Quelle chance tu as ! 

-Je ne sais pas quel gâteau choisir. 

-Je ne crois pas qu’elle réussira cette année. 

-Quelle heure est-il ? 

-Je fais tout pour qu’elle m’aime. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONJUGAISON :   les verbes pronominaux  

 

Complète ce tableau correctement : 

Groupes sujets « s’amuser » au 
présent 

« se divertir » au 
présent 

« se perdre » au 
présent 

Karim Karim s’amuse Karim se divertit Karim se perd 
Karim et son frère Karim et son frère 

s’amusent 
Karim et son frère 
se divertissent 

Karim et son frère 
se perdent 

Tu Tu t’amuses Tu te divertis Tu te perds 

Nous Nous nous 
amusons 

Nous nous 
divertissons 

Nous nous 
perdons 

Je Je m’amuse Je me divertis Je me perds 
Vous Vous  vous 

amusez 
Vous vous 
divertissez 

Vous vous perdez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ème partie (CM2) 

 

GRAMMAIRE 

Entoure l’adjectif épithète et souligne l’adjectif attribut : 

- L’immense paquebot bleu vient d’arriver au port. 

- Sa mère semble soucieuse. 

- Ils laissent des traces profondes sur la terre sèche. 

- Elle mange une poire savoureuse. 

- Tu parais bizarre avec ces vêtements. 

 

CONJUGAISON 

Entoure la forme du verbe qui convient pour que le verbe soit conjugué au 

passé simple : 

 Ils (mangeront/mangèrent) du poisson et des frites. 

 Finalement, nous (arrivâmes/arrivions) plus tôt. 

 Elle (rougissait/rougit) quand elle évoqua ses bêtises. 

 Les joueurs (furent/seront) très heureux de gagner le match. 

 Je (finis/finissais) mes devoirs de vacances. 

 

ORTHOGRAPHE 

Entoure la forme du verbe qui convient : 

 Les grandes vacances (approches/approchent) et nous (préparons/préparent) les 

valises. 

 (Voudra/voudras)-tu jouer le rôle du médecin dans cette pièce ? 

 Les acrobates, suspendus à leur trapèze, (font/fait) des mouvements dangereux. 

 Sonia et moi (allons/va) souvent au cinéma et (aimons/aiment) les mêmes films. 

 Les élèves et leur professeur (entre/entrent) dans le bureau du directeur. 

 

 



 

VOCABULAIRE 

Transforme les adjectifs suivants en adverbes : 

Facile : Facilement                                   Lent : Lentement 
Méchant : Méchamment                       Sérieux : Sérieusement 
Gentil : Gentiment                                  Evident : Evidemment 
Rapide : Rapidement                              Poli : Poliment 
Frais : Fraichement                               Suffisant : Suffisamment 


