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Exercice 01  (2,5 points) 

-Définir les notions suivantes 

Grammaire:.................................................................................................................

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

Morphologie:...............................................................................................................

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

Genre:..........................................................................................................................

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

Adjectif:.......................................................................................................................

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

P.P:...............................................................................................................................

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

 

Exercice 02 (2,5 points) 

Récris les phrases en changeant le genre du nom en gras. 

1) Le coiffeur a terminé de préparer la mariée. 

2) L’inspectrice fait passer le permis au jeune conducteur. 

3) Cette vendeuse présente différents cahiers à l’écolier. 



4) Mon voisin est dentiste. 

5)Ma mère aime l'orange  

 

Exercice 03 (2,5 points) 

- Transformez les groupes nominaux au pluriel. 

1) une immense forêt sombre  …….......................... 

2) un jour pluvieux  …….......................... 

3) le nouveau décor  ……......................... 

4) un colis postal  …….............................. 

5) le bâtiment principal  ……..................... 

 

Exercice 04 (2,5 points) 

- Placez l’adjectif entre parenthèse au bon endroit dans la phrase. 

1) Ce pont mène à plusieurs chemins. (étroit) 

2) Le garçon attend ses frères. (jeunes) 

3) Ma voisine a deux filles. (charmante) 

4) J’aime le style de ces villages du sud de la France. (provençal) 

5) Dans ce paysage, on remarque de larges espaces. (déserts) 

 

Exercice 05 (2,5 points) 

- Réponds aux questions en utilisant les renseignements entre parenthèses. 

1) Où es-tu allée hier soir ? (le théâtre) 



2) À qui le directeur du zoo donne-t-il à manger ? (les lions) 

3) À qui l’arbitre parle-t-il ? (un joueur) 

4) À qui la caissière rend-elle la monnaie ? (les clients) 

5) À qui parles-tu ? (mon amie) 

 

Exercice 06 (5points) 

- ponctuez le texte suivant.  

Le brave M. Seguin qui ne comprenait rien au caractère de ses bêtes était consterné 

Il disait   

 C’est fini  les chèvres s’ennuient chez moi je n’en garderai pas une  

Cependant il ne se découragea pas et après avoir perdu six chèvres de la même 

manière il en acheta une septième  seulement cette fois il eut soin de la prendre 

toute jeune pour qu’elle s’habituât mieux à demeurer chez lui 

Exercice 07 (2,5 points) 

- Complétez avec le pronom démonstratif qui convient 

1) Ce livre-ci est intéressant;.....est ennuyeux 

2) ......est triste une nuit sans étoiles.  

3) Oh ! Regarde ces chiots. As-tu vu......comme il est beau.. oh! et celui-là! 

4) Pourquoi partir en vacances au mois d'avril ?......serait mieux au mois d'août.  

5)  Lire, j'aime beaucoup ......(langue soutenue)  

 NB: l'usage du dictionnaire est interdit  

                                                                                    

Bon courage  

 


