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Nom de l’élève : TON NOM 
 

Prénom : TON PRÉNOM 
 

Nom du correcteur : TON PROFESSEUR 
 

ORTHOGRAPHE-GRAMMAIRE – 5ème
 

 

1er trimestre 
 

Devoir N° 1 

 
 
 

Rappel 
Avant de commencer chaque devoir, prenez le temps de lire l’énoncé deux fois. 

Soulignez les verbes de consigne et les mots importants. 
 
 
 

Dans la plaine les baladins1 
S’éloignent au long des jardins 

Devant l’huis2 des auberges grises 
Par les villages sans églises. 
 
Et les enfants s’en vont devant 
Les autres suivent en rêvant 

Chaque arbre fruitier se résigne3 
Quand de très loin ils lui font signe. 
 
Ils ont des poids ronds ou carrés 
Des tambours, des cerceaux dorés 
L’ours et le singe, animaux sages 
Quêtent des sous sur leur passage. 

 
Guillaume Apollinaire, Alcools 

 
 
Exercice 1 (5 points) 
Donnez la composition de ce poème en indiquant le nombre de strophes, la nature des rimes, leur 
richesse, le nombre de syllabes. Vous répondrez sur l’annexe 1 en faisant des flèches pour chaque 
élément. 
 
 
Exercice 2 (5 points) 
Rappelez les principaux points de la leçon concernant les mots variables, les mots invariables et les 
classes de mots. Vous utiliserez des exemples du texte pour justifier vos propos. 
 
 
Exercice 3 (10 points) 
Donnez la classe grammaticale de chaque terme du dernier quatrain. 

                                                 
1 Artistes de rue. 
2 Les portes, les entrées. 
3 Accepte sa condition. 
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Annexe, exercice 1  
 

Dans la plaine les baladins 
S’éloignent au long des jardins 
Devant l’huis des auberges grises 
Par les villages sans églises. 
 
Et les enfants s’en vont devant 
Les autres suivent en rêvant 
Chaque arbre fruitier se résigne 
Quand de très loin ils lui font signe. 
 
Ils ont des poids ronds ou carrés 
Des tambours, des cerceaux dorés 
L’ours et le singe, animaux sages 
Quêtent des sous sur leur passage. 

 
 




