
Grammaire 

  
1. Dans les GN soulignés, écris NC sous les noms communs, NP sous 

les noms propres, D sous les déterminants et A sous les adjectifs. 

Une petite fille est assise dans l’herbe verte. Elle s’appelle Lina. Elle lit  

une bande dessinée. Son jeune chien Titus est à ses côtés. Il essaie  

d’attraper les magnifiques papillons multicolores qui volent autour d’eux.  

Le soleil brille et il fait une douce chaleur. 

2.  Dans le texte, souligne en rouge 8 noms, en vert 4 déterminants 
et en bleu 4 adjectifs. 

Suzie est une petite fille très bavarde. En classe, elle parle beaucoup. Elle 
coupe souvent la parole sans lever le doigt. Elle n’est pas gentille avec les 
autres enfants. Parfois la maîtresse en a assez ! Alors, elle lui donne une 

bonne punition ! 

3. Classe dans le tableau les GN soulignés selon leur déterminant. 

Notre chat a rapporté deux souris devant la porte. 
Nous avons coupé cet arbre à moitié déraciné depuis la dernière tempête. 
Cette nuit, j’ai entendu un grand bruit : trois voitures sont rentrées dans 
le poteau électrique. 
Alexis a perdu son bonnet, sa maman en achètera un autre ce soir. 
                

Dét. articles Dét. possessifs Dét. démonstratifs Dét. numéraux



 4. Dans chaque GN, écris N sous le nom principal et souligne le 
complément du nom (écris CdN en dessous). 

Ex.   la fenêtre du salon  
              N           CdN 

une maison en brique ◇ mon livre de géographie ◇ un verre à eau ◇  

cet immeuble sans ascenseur ◇ sa cabane à outils ◇  

le frère de mon copain ◇ la boîte à pain 

5. Classe les GN suivants dans le tableau. 

la machine à café ◇ le livre ◇ des histoires ◇ les fruits ◇ ta jupe ◇ 
mon verger ◇ le repas ◇ les poupées ◇ ces animaux ◇ la feuille ◇        
les voitures ◇ des arbres ◇ la maison ◇ mes cousins ◇ l’immeuble ◇ 
quatre étages ◇ mes filles 

   
 6. Complète chaque GN par un adjectif (A) et donne le genre et le 
nombre du groupe nominal créé. 

- un ___________ meuble  ____________________________  

- la machine  _______________________________________  

- l’assiette ________________________________________  

Masculin Féminin

Singulier

Pluriel



- son chien  ________________________________________  

- cet enfant  _______________________________________ 

- ce __________ pays  _______________________________ 

      
 9. Classe les GN suivants dans le tableau puis complète le tableau en 
changeant le nombre et le genre des GN quand cela est possible. 

 un chien joueur (exemple)   

un gentil garçon ◇ les jolies chiennes ◇ une lionne courageuse ◇  
ce potage délicieux ◇ son frère préféré 
 

10.  Complète chaque GN avec le déterminant demandé. 

(D. arti) ………..….. gros nuage ◇(D. démon) ………..….. livre épais  ◇ (D.poss)
……..…….. corps musclés ◇ (D. démon) ……………… prix élevé ! ◇                    
(D. poss) ………..….. vieux tapis ◇ (D. art) ..…………….. nez pointu ◇                   
(D. démon) …….……… pays étrangers ◇ (D. numé) .……….………. perdrix grises 
◇ (D. poss) ….…………… ours brun 
  

masculin féminin

un chien joueur une chienne joueuse

singulier

des chiens joueurs des chiennes joueuses

pluriel



 11. Réécris les GN suivants en changeant leur genre (masculin/
féminin). 

ton cousin éloigné ->  ta       _________________________________ 

la jeune reine ->  _________________________________________ 

cette grande gourmande -> __________________________________ 

un pâtissier matinal -> _____________________________________ 

notre nouvelle fleuriste -> __________________________________ 

une riche cliente -> _______________________________________ 

un ancien pilote -> ________________________________________ 

la meilleure directrice -> ___________________________________ 

un invité heureux -> ________________________________________ 

12. Réécris les phrases suivantes en changeant le nombre (singulier/

pluriel) des groupes soulignés et fais les accords nécessaires dans le 

reste de la phrase. 

  
Les horloges du salon sont en panne. -> 
_______________________________________________________ 

Le parapluie de maman reste dans le coffre de la voiture. -> 
_______________________________________________________ 

Ce livre de cuisine vient de ma mère. -> 
_______________________________________________________ 

Les coqs des voisins chantent tous les matins. -> 
_______________________________________________________ 

Les pantalons de ma sœur rétrécissent au lavage. -> 
______________________________________________________ 



13. La forme affirmative et la forme négative 

a. Ecris « la négation » des mots suivants. 

Toujours : ____________________________ 

Encore :  _____________________________ 

Déjà : _______________________________ 

Quelqu’un : ___________________________ 

b. Ecris ces phrases à la forme négative. 

Cette clef ouvre cette porte. 

→_________________________________________________ 

Dans ce vase, maman met toujours des fleurs.  

→ _________________________________________________ 

Ce vieux vélo roule encore.  

→ _________________________________________________ 

Mehdi sait déjà ce qu’il fera plus tard.   

→ _________________________________________________ 

Déborah veut être professeur.  

→ _________________________________________________ 

Justine aime beaucoup les mathématiques.  

→ _________________________________________________ 

Sandrine a téléphoné à Lucie.  

→ _________________________________________________  



Elle est allée à la piscine.  

→ _________________________________________________ 

Sara a déjà plongé du tremplin.   

→ _________________________________________________ 

Alban a réussi à nager sous l’eau.   

→ _________________________________________________ 

Il s’est beaucoup entraîné.  

→ _________________________________________________ 

Sabine a toujours eu peur de l’eau.   

→ _________________________________________________ 

c. Ecris le contraire. 

Je n’ai pas vu ce film.   

→ ______________________________________________ 

Elle ne va jamais au théâtre.   

→ _________________________________________________ 

Il est dangereux de traverser ici.  

→ _________________________________________________ 

Henry n’habite plus à cette adresse.   

→ _________________________________________________ 

Ce commerçant n’a jamais de monnaie.   

→ _________________________________________________ 

Je n’ai pas bu de café.   

→ _________________________________________________  



14. Exercices sur les types de phrases. 

De quel type s’agit-il ? 

impératif – interrogatif – exclamatif - déclaratif  

1. Que fais-tu là ?                        _________________________ 

2. Ils partent en ville.                  _________________________ 

3. Quelle merveille !                     _________________________ 

4. Où est Romane ?                     _________________________ 

5. Levez-vous !                             _________________________ 

6. Est-ce que tu connais la recette des gaufres ? _____________ 

7. N’achète pas de dessert.         _________________________       

8. Combien as-tu de patients ce matin ?_____________________ 

9. Comme le foie gras est cher !  __________________________ 

10. Il est temps de partir.          __________________________ 

11. C’est fini ?                             __________________________ 

12. Surtout, ne me parle plus sur ce ton ! ____________________ 

13. Quel beau pull !                     __________________________ 

14. J’ai envie de me reposer.      __________________________ 

15. Elle demande des explications. _________________________ 

 



Certaines de ces phrases interrogatives ont une erreur dans leur 

construction. Souligne-les et recopie-les en dessous en les corrigeant. 

a) Est-ce ses cousins viennent-ils de partir pour Paris ? 

_____________________________________________________ 

b) Iras-tu chez le médecin demain matin. 

_____________________________________________________ 

c) Au mois de mai, est ce qu’allons-nous partir en France ? 

_____________________________________________________ 

Pose une question de trois manières différentes: 

- en utilisant « Est-ce que… » 

- en utilisant le point d’interrogation qui marque la différence 
d’intonation. 

- en inversant le sujet et le verbe. 

a) L'année prochaine, tu apprendras l’anglais. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

b) Tu sais que tes amis t’adorent. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 



Souligne les phrases impératives. 

Viens avec moi. 

Tu penseras à apporter ma cassette. 

Mange ton dessert ! 

Il vient souvent la voir. 

Il faut remettre de l’ordre dans cette chambre. 

Tu ferais mieux de partir. 

Cours ! 

Suis-le sans hésiter. 

Tu es né au Sénégal. 

Indique de quel type il s’agit en traçant une croix dans les colonnes qui 
conviennent. 

  Types de phrases

Déclara/f Interroga/f Impéra/f

N’as-tu pas reçu ton bulle/n aujourd’hui ?

Ce sont les élèves qui ont par/cipé à l’opéra/on arc-en-ciel.

Dites-lui de revenir.

Certaines émissions de télévision sont vraiment stupides.

C’est ce gâteau qui a été préparé par ta sœur ?

Voilà le facteur qui arrive.

Mon frère a été griffé par ce pe/t chat !

Ne partez plus jamais sans dire où vous allez !

Elle a oublié son cartable à l’école.

Est-il sélec/onné pour le championnat ?

Ces chaussures, elles me plaisent énormément !


