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Espace réservé aux appréciations du correcteur.

Exercice 1 : écrivez ces quatre phrases à la forme négative, en utilisant « ne…pas », « ne…plus »,
« ne…jamais », « ne…guère ».
1) Il joue toujours aux petites voitures.



2) Elle joue encore à la poupée.



3) Il joue beaucoup au chat.



4) Il joue souvent à Zorro.



Exercice 2 : donnez la forme interrogative des quatre phrases suivantes.
Exemple : tu manges du pain.  Manges-tu du pain ?
1) Il a décidé de partir. 
2) J’ai trop dépensé. 
3) Les chevaux mangeaient de l’avoine. 
4) Tu planteras des choux. 
___________
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Exercice 3 : écrivez la question dont on donne la réponse.
1)

 Oui, mon équipe a gagné.
2)

 Le match a fini à 17 heures.
3)

 Notre terrain de sport se trouve en banlieue.
4)

 Ils ont marqué trois buts.

Exercice 4 : transformez la phrase déclarative en trois phrases exclamatives, en utilisant
« comme », « qu’ » et « quel(le) ».
Exemple : la chèvre de Monsieur Seguin était jolie.
✓ Comme elle était jolie la chèvre de Monsieur Seguin !
✓ Qu’elle était jolie la chèvre de Monsieur Seguin !
✓ Quelle jolie chèvre que celle de Monsieur Seguin !

➢ Le loup qui dévora la petite chèvre était effrayant.

Exercice 5 : dans un tableau, recopiez chaque verbe conjugué, donnez son infinitif, son groupe, son
radical, sa personne, son temps et son mode.
Exemple : tu dessines un pantin.
verbe conjugué
dessines
1)
2)
3)
4)
5)

infinitif
dessiner

groupe
1er

radical
dessin

personne
du singulier

2ème

temps et mode
présent de l’indicatif

Le lièvre bondit de son gîte.
Chaque matin, Nicole court à la salle de bain.
Paul et Jacques avaient cherché partout.
Ta voiture sera-t-elle chez le garagiste demain ?
Je suis allé chez le coiffeur.

Exercice 6 : écrivez la terminaison qui convient au présent de l’indicatif.

➢ Nadège envoi
➢ Les fermiers trai
➢ Charles reçoi

une lettre à sa sœur.
les vaches.
des nouvelles d’Italie.

➢ Ce diamant rai
➢ Tu essui
➢ Tu aperçoi

le verre.
tes pieds.
la côte.

___________
© Cours Pi

pensez à joindre une enveloppe timbrée à vos nom et adresse pour le retour du devoir

