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Les Petits Devoirs Français CE2 

Corrigés 
 

1 Les lettres, les syllabes, les mots 
1. é-chel-le • don-ner • bos-se • pat-te • pou-let-te • bon-ne • com-me • chat-te 

2. légère-  • em- • bou- • bat-  
 ment • mener • tique • tre 
3. avocat • banane • camion • dinosaure • galette • tulipe 

4. table • téléphone • tigre • tonneau • tulipe 

5. cabane • cadenas • cafetière • calice • cartouche • cave 

 

2 Les accents é, è, ê – à, ù, â, î 
1. école • poupée • boulanger • téléphone 

L’élève indiscipliné préfère la récréation à la dictée.  

le verbe être • tête • fenêtre • bête • crêpe • tempête 

2.  

â ô û î 

gâteau • pâte hôpital • hôtel goûter • flûte maître • île 

 

3. Où es-tu ? Je suis à l’école. 

Me voilà. Je suis là. 

4. La maman d’Anaïs a eu une assiette en faïence à Noël. 

Pendant les vacances, Loïc a fait du canoë sur le lac. 
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3 La lettre e devant une consonne 
1. in-sec-te • é-cri-vain • rec-tan-gle • é-crire • nec-tar • é-cri-teau 

2. une miette de pain 

un verre de limonade 

un dessin au crayon 

une poubelle de table 

3. La maîtresse me donne un exercice de rédaction. 

J’ai une excellente note à l’école. 

Ma mère vérifie mes leçons dans mon cahier de texte. 

4. une exploration → explorer 

une exploitation → exploiter 

une exposition → exposer 

5. exercer expédition expérience explication 
 exercice expédier expérimenter expliquer 
 

4 La phrase : majuscule et ponctuation 
2. Au printemps les écureuils sortent de leur sommeil. Ils grimpent aux arbres avec agilité. Ils 
mangent les noisettes qu’ils ont cachées en automne. 

3. Tu achètes une trousse, des feutres, une gomme, une règle et des crayons. 

4. Ah qu’elle était jolie ! 

Que faisiez-vous au temps chaud ? 

Et bien dansez maintenant ! 

Que vous me semblez beau ! 
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5 L’écriture des majuscules 
Pas de corrigés 

 

6 La lettre finale muette – La lettre h 
1. 

le fruit → fruité 

un drap → drapier 

du lait → laiterie 

l’abricot→ abricotier 

un chat → chaton 

le vent → ventilation 

2. 

froide → froid 

grande → grand 

petite → petit 

grosse→ gros 

chaude → chaud 

haute → haut 

ronde → rond 

longue → long 

3. 

goûter → un goût 

éventer→ le vent 

reposer → un repos 

border → le bord 

chanter → un chant 

draper → un drap 

4.  

noms adjectifs qualificatifs 

le chat • du bois • le vent • un fruit • du 
sang 

gris • vert • froid • doux • frais 

 

5. Hélène porte un habit chaud en hiver. • Philippe a l’habitude de manger des haricots. 

• C’est l’heure du thé. • Théo va à l’hôpital. • Le dahlia est une jolie fleur. 
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7 Les mots qui finissent par le son « o » 
1. Le mâle de la vache est le taureau. 

Le petit de la vache est le veau. 

Le synonyme de pâtisserie est gâteau. 

Une petite rivière est un ruisseau. 

Le synonyme de navire est bateau. 

2. Je suis un légume, je suis un poireau. 

Je suis un batracien, je suis un crapaud. 

L'eau coule par moi, je suis un tuyau. 

Je ne suis pas parfait, j’ai un défaut. 

3. 

trotter → un trot 

abricotier→ un abricot 

tricoter → un tricot 

poterie → un pot 

se reposer → un repos 

galoper → un galop 

 

8 Les noms qui finissent par le son « ou » 
1. 

oue ou exceptions 

la boue • la gadoue • 
la joue • la proue • la 
roue 

le bijou • le cou • le 
caillou • le chou • 
le fou • le hibou • le trou 
• le verrou 

la toux • le bout • un coup 
• le houx • le loup • le 
remous 

2. J’ai reçu un coup sur la tête. • J’ai un torticolis, j’ai mal au cou. 
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Les noms qui finissent par le son « oi » 
3. En classe, pour demander la parole, j’ai levé le doigt. 

Au gymnase, j’ai soulevé un poids. 

J’ai eu la chance de voir un cerf, j’étais au bon endroit. 

Entre les deux possibilités, j’ai fait le bon choix. 

4. Il était une fois un marchand de foie… qui avait la foi. 

 

9 Le son « s » : ce, ci, cy - ça, ço, çu 
1.  

noms verbes 

l’accident • l’accent • l’accordéoniste • 
l’accessoire 

accourir • accuser • accepter • accomplir 

2.  

noms verbes 

l’appétit • l’appareil • l’appartement • 
l’appel 

appliquer • apparaître • apporter • 
applaudir 

3. Je suis un arbre, on fait du miel avec le pollen de mes fleurs blanches. Je suis l’acacia . Au 
cirque, je prends des risques. Je suis l’acrobate. 

4. accusation → accuser 

accord → accorder 

apparition →  apparaître 

application → appliquer 

5. Un sommet dont l’accès est atteint est un sommet accessible. 

Une chaleur insupportable est une chaleur accablante. 

Une tenue correcte est une tenue acceptable. 

Une faute involontaire est une faute accidentelle. 
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10 Les mots qui commencent par aff, eff, 
off et diff 
1. affiche • offre • effet • difficile 

2.affaiblir 
enrayer 
officier 
africain 

affolement 
efficace 
afin 
Afrique 

3. La maîtresse efface le tableau et offre une image aux élèves appliqués. 

Partez tôt de chez vous afin d’être à l’heure à votre rendez-vous. 

4. La soustraction permet de calculer une différence. 
L’addition n’est pas une opération difficile. 
Nous calculons sans grande difficulté. 
 

5. le front – affronter 

la feuille – effeuiller 

la fleur – effleurer 

 

11 Le son « euil » 
2. Je vais au bureau d’accueil pour demander des renseignements. 

Je lis un recueil de poésies et de chants traditionnels. 

Je cueille des fleurs sauvages au bord du chemin. 

4. recueillement accueil cueillette orgueil 

 se recueillir accueillir cueillir s’enorgueillir 
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12 Les noms qui finissent par ent et ant 
1. commercer → un commerçant 

contenir → un contenant 

calmer → un calmant 

fortifier → un fortifiant 

assister → un assistant 

débuter → un débutant 

2. un brillant → briller 

un occupant → occuper 

un humidifiant → humidifier 

un isolant → isoler 

un démêlant → démêler 

3.un militant → une militante 

un étudiant → une étudiante 

un surveillant → une surveillante 

un enseignant → une enseignante 

un combattant → une combattante 

4. Mes parents ramassent les feuilles secouées par le vent. 

Les agents de police distribuent des contraventions aux personnes mal garées. 

Les eaux de la Seine et de ses affluents se jettent dans la mer. 

5. Celui du cheval ? Le hennissement. 

Celui de la chèvre ? Le bêlement. 

Celui du lion ? Le rugissement. 
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13 Les noms qui finissent en ment 
1. croiser → un croisement 

trembler → un tremblement 

bombarder → un bombardement 

juger → un jugement 

classer → un classement 

éloigner → un éloignement 

2. un grondement → gronder 

un déplacement → déplacer 

un commandement → commander 

un glissement → glisser 

3. un éblouissement → éblouir 

un éclaircissement → éclaircir 

un élargissement → élargir 

un aboutissement → aboutir 

4. Le cri du chien est un aboiement. 

Verser une somme d’argent, c’est effectuer un paiement. 

L’allergie au pollen provoque des éternuements. 

Recevez tous mes remerciements pour votre aide. 

 

14 n = m devant m, b et p 
1. verbes : camper • ramper • emmener • emmitoufler • grimper • rompre • interrompre 

noms : chambre • ambre • temps • femme • timbre • humble • ombre • homme 

2. mêler →emmêler 

porter → emporter 

murer → emmurer 

mener → emmener 

3. emballage → emballer 

barque → embarquer 

bête → embêter 

brume → embrumer  

6. impoli → poli impossible → possible 
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imprudent → prudent 

imprécis → imprécis 

impatient → patient 

impitoyable → pitoyable 

 

15 Les articles indéfinis et définis 
1. des voiliers • un phare • des mâts • des voiles • une coque • des rames • un gouvernail 

2. l’île • les rochers • les coraux • la tempête • l’écume • les vagues • les embruns • la houle 

3. des palais → un palais 

les huttes → la hutte 

les châteaux → le château 

des fermes → une ferme 

des cabanes → une cabane 

les chalets → le chalets 

4. Les Gaulois vivaient dans des petites huttes en pierre. Ils mangeaient des sangliers qui 
vivaient dans la forêt. 

5. Le loup est un animal carnassier. 

L’abeille et le ver à soie sont des insectes utiles. 

La chenille est une larve de papillon. 

6. Le crapaud, la grenouille et les tritons sont des amphibiens. 

Le Loup et l’Agneau est une fable de Jean de La Fontaine. 

 

16 Les articles partitifs du, de la, de l’ 
1. du pain • de la confiture • du jambon • de la purée • du gâteau • de la crème 

2. de l’ombre • de la lumière • de l’eau • de la brume • de l’air • de la terre • de l’huile • du 
vinaigre 

3. Pour faire ce gâteau, il me faut de la farine, du sucre et de l’huile. 

4. Je cueille des fleurs, des champignons et de la menthe. 

Nous buvons du thé, de la limonade et des sodas. 

Je voudrais du poulet, de la salade et des haricots pour le dîner. 

Pour faire de la bonne soupe, ajoutez de la crème, du poivre et du cerfeuil. 
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5. Les lapins mangent de la luzerne. 

Les bébés tètent du lait. 

Les rats rongent du fromage. 

Les poissons avalent du plancton. 

Les écureuils grignotent des noisettes. 

Les carnassiers mangent de la viande. 

Les vaches ruminent du foin. 

 

17 Les articles contractés du, au, des, aux 
1. le terrier du renard • le nid des oiseaux • les cornes du bouc • l’œuf de la poule • la niche 
du chien • les pis de la vache • la crinière des chevaux 

2. la branche de l’arbre • les lueurs des étoiles • l’obscurité de la nuit •l’ordinateur de 
l’employé • le clapotis des vagues 

3. On donne du lait aux bébés. 

On donne des bananes aux singes. 

On donne des remèdes aux malades. 

On donne du foin aux mules. 

4. Le berger est le gardien du troupeau. 

La rose est la reine des fleurs. 

J’ai acheté les croissants à la boulangerie. 

Je vais au marché pour acheter des légumes frais. 

 

18 L’analyse de l’article 
1. Le : article défini, masculin singulier, se rapporte au nom enfant. 

Les : article défini, féminin pluriel, se rapporte au nom vagues. 
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la : article défini, féminin singulier, se rapporte au nom falaise. 

des : article indéfini, féminin pluriel, se rapporte au nom grottes. 

un : article indéfini, masculin singulier, se rapporte au nom mât. 

une: article indéfini, féminin singulier, se rapporte au nom barque. 

2. Le livre que je lis raconte l’histoire du roi Henri IV. 

Le : article défini, masculin singulier, se rapporte au nom livre. 

l’ : article défini élidé, féminin singulier, se rapporte au nom histoire. 

du : article indéfini, masculin singulier, se rapporte au nom roi. 

 

J’ai acheté des vêtements au centre commercial. 

du : article indéfini, masculin pluriel, se rapporte au nom vêtements. 

au : article contracté, masculin singulier, se rapporte au nom centre. 

 

Je donne du grain aux poules. 

du : article indéfini, masculin pluriel, se rapporte au nom grain. 

aux : article contracté, féminin pluriel, se rapporte au nom poules. 

 

19 Le féminin des noms 
1. une voisine et une amie • une boulangère et une coiffeuse • un musicienne et une élève 
• une reine et une princesse 

2. une Anglaise, une Française et une Belge 

Louise, Camille, Françoise et Pauline 

3. un oncle et son neveu 

un taureau et un cheval 

un aviateur et un pilote 

un chanteur et un danseur 

un homme et un garçon 
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4. La boulangère vend du pain à la cliente. 

L’écolière va chez la coiffeuse. 

La cultivatrice court après la lapine. 

 

20 Le féminin de l’adjectif qualificatif 
1. la danseuse maline • la pâtissière gourmande • la chanteuse populaire • la coiffeuse 
connue • la nièce furieuse 

2. un bon caramel mou, une bonne confiserie molle 

un beau cadeau agréable, une belle fête agréable 

3. un beau dessin, une belle image 

un grand bateau, une grande barque 

un fruit juteux, une poire juteuse 

un camion neuf, une voiture neuve 

un danseur gracieux, une danseuse gracieuse 

4. une affiche colorée • une feuille rousse • un élève appliqué • une personne discrète • un 
exercice correct 

 

21 Le pluriel des noms 
1. le morceau • le chapeau • l’oiseau • une eau • le bal • un landau • un clou • une perdrix 
• un pneu 

2. J’ai un bleu au genou et à l’épaule. 

Sous le chapiteau, il y avait : un lionceau, un chacal, un renard. 

3. Après les tempêtes, les bateaux accostaient sur les îles. 

J’aime les légumes : les poireaux, les choux, les radis. 

La nuit, on entendait le cri des hibou)x et des loups. 

4. Dans mon sac, il y a : un sou, une clé, un permis, une carte, un bijou. 
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Au courrier, il y a : une lettre, un journal, un colis, un paquet. 

 

22 L’analyse du nom 
1. continent : nom commun 

Europe : nom propre 

Pierre : nom propre 

garçon : nom commun 

Louis IX : nom propre 

roi : nom commun 

2. rayon : masculin singulier 

écureuils : masculin pluriel 

aviatrices : féminin pluriel 

danseuse : féminin singulier 

3. L’avion décolle. → avion : sujet du verbe décolle. 

Une danseuse salue. → danseuse : sujet du verbe salue. 

Les vitraux scintillent. → vitraux : sujet du verbe scintillent. 

4. Les chevreuils se cachent dans le bois. 

chevreuils : nom commun, masculin, pluriel, sujet du verbe se cachent. 

Les prix augmentent tous les ans. 

prix : nom commun, masculin, pluriel, sujet du verbe augmentent. 
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23 Le pluriel des adjectifs qualificatifs 
1. Des chiens fidèles, agiles, rusés, intelligents et obéissants. • Des chevaux craintifs, rétifs, 
agités, fougueux et rapides. • Des pays natals magnifiques et reposants, mais glaciaux et 
brumeux. 

2. Le maître félicite les élèves silencieux, attentifs, appliqués et soigneux. 

J’aime les fruits doux, mûrs, sucrés, frais, colorés, juteux et vitaminés. 

Les rois et les reines vivaient dans des châteaux féodaux et des palais royaux. 

3. En hiver, les jours sont courts, brumeux, pluvieux, gris et tristes. 

En été, les jours sont clairs, longs, ensoleillés, lumineux et gais. 

 

24 Analyse de l’adjectif qualificatif 
1. des enfants obéissants → enfants : masculin pluriel 

 obéissants : masculin pluriel 

des neiges éternelles → neiges : féminin pluriel 

 éternelles : féminin pluriel 

une eau salée → eau : féminin singulier 

 salée : féminin singulier 

le verger fleuri → verger : masculin singulier 

 fleuri : masculin singulier 

2. des nuages gris → gris : qualifie le nom nuages. 

le désert brûlant → brûlant : qualifie le nom désert 

un ciel orageux → orageux : qualifie le nom ciel 

3. des parents bienveillants → bienveillants : adjectif qualificatif, masculin pluriel 

un gros poids → gros : adjectif qualificatif, masculin singulier 

des jolies demeures → jolies : adjectif qualificatif, féminin pluriel 

4. Ce beau livre contient des histoires passionnantes. 
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beau : adjectif qualificatif, masculin singulier, qualifie le nom livre. 

passionnantes : adjectif qualificatif, féminin pluriel, qualifie le nom histoires. 

 

Une brume épaisse et froide recouvre la région. 

épaisse : adjectif qualificatif, féminin singulier, qualifie le nom brume. 

froide : adjectif qualificatif, féminin singulier, qualifie le nom brume. 

 

25 Les adjectifs numéraux 
1. un • deux • trois • quatre • cinq • six • sept • huit • neuf • dix 

2. sept • douze • seize • onze • quarante 

dix-huit • vingt-trois • trente-quatre • quatre-vingts • deux cents 

quatre-vingt-quatorze • cent-dix-neuf • quarante • cent • mille 

3. Il y a deux milles ans, la Gaule était recouverte de forêts. 

La bataille d’Alésia a eu lieu en cinquante-deux avant Jésus-Christ. 

4. J’ai acheté quatre baguettes à un euro et des bonbons à dix centimes. • J’ai huit ans et je 
suis le cinquième enfant de ma famille. • Martin est arrivé troisième à la course sur quatre-
vingts participants. • J’habite la neuvième maison sur la gauche, au sixième étage. 

5. Les sept notes de musique sont : do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. La réunion de ces sept notes 
s’appelle la gamme. On écrit ces notes sur une portée. Une portée est un ensemble de cinq 
lignes ; sous la première ligne se trouve le do mineur. La cinquième ligne porte le do majeur. 

 

26 Les adjectifs possessifs 
1. maison → ma maison, ta maison, sa maison, notre maison, votre maison, leur maison 

père → mon père, ton père, son père, notre père, votre père, leur père 

2. sœurs → mes sœurs, tes sœurs, ses maisons, nos sœurs, vos sœurs, leurs sœurs 

cousins → mes cousins, tes cousins, ses cousins, nos cousins, vos cousins, leurs cousins 
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3. ma chambre : féminin singulier 

ton canapé : masculin singulier 

ses chaises : féminin pluriel 

leurs bureaux : masculins pluriel 

leur fauteuil :masculin singulier 

4. Le matin, Isabelle habille sa poupée. Elle lui met ses plus beaux vêtements, puis elle la 
berce tendrement contre son cœur.  

 

27 Les adjectifs démonstratifs 
1. Cet hiver, cette classe de CM1 ira à la neige. Ces élèves ont beaucoup de chance. L’année 
prochaine, ce sera le tour des CM1 de l’autre école. 

2. cet immeuble • ce trottoir • cet escalier • ce palier • cet étage 

3. cette éponge • cette craie • ce tableau • cette règle • ces tables • ces manuels 

4. ce chien : masculin singulier 

ces juments : féminin pluriel 

cet ordinateur : masculin singulier 

cette balançoire : féminin singulier 

ces amies : féminin pluriel 

5. ce tigre cruel • cette tigresse cruelle 

ce lion féroce • cette lionne féroce 

ce travailleur ambitieux • cette travailleuse ambitieuse 

cet élève doué • cette élève douée 

ce poisson frais • cette truite fraîche 

6. Ce matin est le jour du printemps. Mon jardin s’éveille et mes trois bouleaux ont leurs 
premières feuilles. Cette année, il a fait très chaud dès le deuxième mois de l’année. 
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28 Les pronoms personnels 
1. Le matin, je déjeune pendant que toi, tu révises ta poésie. Je t’écoute et tu récites. Nous 
aurons tous les deux une bonne note. 

2. Nous entrons en classe. • Vous écrivez au tableau. • Ils corrigent leurs erreurs. 

3. Le chien remue la queue quand il est content 

Ma petite sœur baille car elle est fatiguée. 

4. Les hiboux chassent le jour et ils veillent la nuit. 

La poule couve et elle protège ses poussins. 

Les renards chassent et ils sont rusés. 

Les feuilles tombent à l’automne et elles poussent en été. 

5. Ils sont splendides. 

Elle cesse. 

Elles embaument. 

Il gronde. 

Ils jouent. 

 

29 Les pronoms démonstratifs 
1. Le chef déménageur dit à son stagiaire à propos des colis et des boîtes : « Déplacez 
d’abord ceux-là. Ensuite, ceux de devant, car ceux-ci sont près de la sortie. Attention, celui-
ci, près de la porte, est lourd, et celle-là, au-dessus, est fragile ; portez-les à deux. Quant aux 
boîtes et aux colis de la réserve, pour ceux-ci, on verra plus tard, et pour celles-là, déplacez-
les en dernier. » 

2. De toutes les fleurs, l’anémone est celle que je préfère. 

Parmi tous mes jouets, celui que je préfère est mon ours. 

Les livres que j’aime le plus sont ceux qui me font rêver. 

Les histoires les plus belles sont celles qui parlent d’amour. 
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3. Fais ce qui te plaît. • Je ne comprends pas ce que tu dis. • Mon chien ? C’est un Fox terrier 

4. Écoutez ceci, c’est un extrait de l’Avare de Molière : 
« – Je vous demande pardon mon père pour l’emportement que j’ai fait paraître ! 
– Cela n’est rien. 
– Je vous assure que j’en ai tous les regrets du monde. 
– Et moi j’ai toutes les joies du monde de te voir raisonnable. On oublie aisément les 
fautes des enfants lorsqu’ils rentrent dans leur devoir. » 
 

30 Les pronoms possessifs 
1. C’est ma chambre, c’est la mienne. • C’est ton jouet, c’est le mien. • C’est son chat, c’est 
le mien. 

2. C’est notre père, c’est le nôtre. • C’est votre frère, c’est le vôtre. • C’est leur oncle, c’est le 
leur. 

3. Ce stylo t’appartient, c’est le tien. 

Ce bureau appartient au maître, c’est le sien. 

Ce cahier m’appartient, c’est le mien. 

4. Ce sont leurs jouets, ce sont les leurs. 

Ce sont vos jeux, ce sont les vôtres. 

Ce sont leurs poupées, ce sont les leurs. 

5. Ce bonnet est le tien, ces bonnets sont les miens. 

Ce camarade est le vôtre, ces camarades sont les vôtres. 

Cette robe est la tienne, ces robes sont les tiennes. 
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31 L’analyse du nom 
1. Le climat du sud est plus chaud que celui du nord. (le climat) 

Parmi toutes les fleurs, celles que je préfère sont les anémones. (les fleurs) 

Une chouette fait son nid dans le grenier, le hibou fait le sien dans le trou du vieil arbre. (son 
nid) 

2. La Garonne prend sa source dans les Pyrénées, et le Rhône prend la sienne dans les Alpes. 
(sa source) 

Les truites sont des poissons de rivière. Elles nagent à contre-courant. (les truites) 

L’eau de la mer Égée est plus chaude que celle de la Manche. (l’eau) 

Deux jeunes filles étaient assises sur les rochers. Elles écoutaient le bruit des vagues. (deux 
jeunes filles) 

Vos costumes sont magnifiques mais les nôtres sont somptueux ! (nos costumes) 

3. ceux-ci : pronom démonstratif, masculin pluriel, remplace le nom des jardiniers. 

ceux-là : pronom démonstratif, masculin pluriel, remplace le nom des jardiniers. 

ils : pronom personnel, troisième personne du pluriel, remplace le nom des jardiniers. 

 

32 Le verbe 
1. 

verbes du 2e groupe verbes du 3e groupe 

fleurir • rôtir • chérir • finir • bénir servir • courir • sortir • obtenir • 
partir  

2.  

verbes du 1er groupe verbes du 2e groupe verbes du 3e groupe 

aimer • dessiner • parler choisir • réfléchir • fleurir •  écrire • savoir • 
comprendre  
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3. Le bateau navigue sur la mer. verbe naviguer, 1er groupe 

Le bouvreuil fait son nid. verbe faire, 3e groupe 

Léo choisit un pain au chocolat. verbe choisir, 2e groupe 

Dès que Pinocchio mentait, son nez s’allongeait. verbe mentir, 3e groupe 

4. J’essayais de dormir mais c’était difficile à cause du chant du rossignol. Pour y arriver, je 
fermais la fenêtre et je comptais les moutons. 

 

33 L’analyse du verbe 
1. Hier, nous avons rencontré tes amis. Verbe rencontrer, passé composé 

Quand tu passeras au marché, tu achèteras des patates. Verbe passer, futur 

Autrefois, les hommes voyageaient à cheval. Verbe voyager, imparfait 

Nous déjeunons tous les jours à la cantine. Verbe déjeuner, présent 

2. Elles écoutent des histoires chaque jour. Verbe écouter, 1er groupe, présent, 3e personne 
du pluriel 

Tu récitais ta belle poésie par cœur. Verbe réciter, 1er groupe, imparfait,2e personne du 
singulier 

Vous prendrez le train de 18 h 45. Verbe prendre, 3e groupe, futur, 2e personne du pluriel 

Nous finissions nos devoirs à l’étude. Verbe finir, 2e groupe, imparfait, 1re personne du 
pluriel 

3. Ils mangeaient des noisettes sèches. Verbe manger, 1er groupe, imparfait, 3e personne du 
pluriel 

Ils casseront des noix fraîches. Verbe casser, 1er groupe, futur, 3e personne du pluriel 

Vous respectez les règles de la classe. Verbe respecter, 1er groupe, présent, 2e personne du 
pluriel 
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34 Le présent de l’indicatif 
1. nous chantons • elles fleurissent • tu prends 

2. Elle définit ce mot. • Il distribue le courrier. • Nous rafraîchissons notre visage. • Nous 
mentons rarement. • Elle obéit à sa maîtresse. • Tu découpes du papier. • Elles attend le car. 
• Nous déposons les colis. • Nous offrons des fleurs. 
3. Vous dessinez un portrait. Verbe dessiner, 1er groupe. 

Nous fleurissons le balcon. Verbe fleurir, 2e groupe. 

Ils étendent du linge. Verbe étendre, 3e groupe. 

4. Vous accomplissez votre devoir avec fierté. Verbe accomplir, 2e groupe, présent, 2e 
personne du pluriel. 

 

35 L’imparfait de l’indicatif 
1. Elles distribuaient des invitations. • Vous répartissiez les invités. • Nous obtenions des 
réponses. • Elle répondait aux mariés. • Tu collais des étiquettes. • Elles suspendaient les 
lanternes. • Vous fleurissiez les tables. • Nous exposions les photos. 

2. Il administrait de bons remèdes. → verbe administrer, 1er groupe. 

Vous parcouriez de longues distances. → verbe parcourir, 3e groupe 

Ils entendaient le son des cloches. → verbe entendre, 3e groupe 

3. Nous obtenions de bons résultats aux examens. → verbe obtenir, 3e groupe, imparfait, 1re 
personne du pluriel. 

 

36 Le futur de l’indicatif 
1. J’agrandirai ma maison. • Elles ajouteront une dizaine. • Vous acclamerez les gagnants. • 
Nous partirons loin. 

2. Nous tondrons les moutons. • Tu finiras ton dessin. • Ils répandront des graines. • Nous 
expliquerons lentement. 

3. Il exprimera sa pensée. 
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Ils défendront les droits de la Nature. 

4. Ils dirigeront les chevaux avec douceur. → verbe diriger, 1er groupe, futur, 3e personne du 
pluriel. 

 

37 Le verbe avoir 
1. Tu avais chaud. Tu as chaud. Tu auras chaud. 

Il avait froid. Il a froid. Il aura froid. 

Vous aviez peur. Vous avez peur. Vous aurez peur. 

Nous avions confiance. Nous avions confiance. Nous aurons confiance. 

Ils avaient soif. Ils ont soif. Ils auront soif. 

2. L’an dernier, vous aviez peur de nager. Cette année, vous aurez du courage. 

3. L’ogre avait sept filles qui avaient de jolis cheveux dorés. 

Mon frère et moi avions de la chance. 

4. Tu auras une boîte d’aquarelle. 

Vous aurez des tubes de gouache. 

5. Vous aviez des amis fidèles et sympathiques. → verbe avoir, 3e groupe, imparfait, 2e 
personne du pluriel. 

 

38 Le verbe être 
1. J’étais à la mer. Je suis à la mer. Je serai à la mer. 

Elle était face à l’océan. Elle est face à l’océan. Elle sera face à l’océan. 

Vous étiez près des rochers. Vous êtes près des rochers. Vous serez près des rochers. 

2. Tu es sur le chemin. • Vous serez en retard. • Ils / Elles étaient à l’heure. • Nous étions en 
avance. 

3. Tu as de la peinture. • J’ai un cours de dessin. • Nous avons un chevalet. • Vous êtes des 
peintres. • Il a un pinceau et de l’eau. • Je suis une artiste. 
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4. Elles sont au cours de dessin. • Elles ont un professeur. • Ils ont des livres d’art. • Ils sont 
en pleine admiration. • Ils ont un modèle. 

5. Elles seront au musée du Louvre. → verbe être, 3e groupe, futur, 3e personne du pluriel. 

Ils étaient devant le tableau de la Joconde. → verbe être, 3e groupe, imparfait, 3e personne 
du pluriel. 

 

39 Les verbes du 1er groupe 
1. nous avançons • nous nageons • nous mangeons • nous étudions • nous tuons • nous 
nouons 

2. j’obligeais • j’effaçais • je partageais • je berçais • je dirigeais • j’enlaçais 

3. Nous avouons. Nous avouerons. 

Tu sues. Tu sueras. 

Je dénoue. Je dénouerai. 

Nous nions. Nous nierons. 

4. Chaque jour, vous triez le courrier. 

Hier, vous pliiez les enveloppes. 

Autrefois, nous niions les droits des animaux. 

Aujourd’hui, nous lions des liens très forts avec eux. 

 

40 Les verbes du 3e groupe 
1. Il / Elle conclut une affaire. • Il / Elle rit de bon cœur. • Nous n’excluons personne. 

2. Il répond. • Il mord. • Je perds. • Tu vends. 

3. Il couvre. • Je cueille. • Tu ouvres. • Je cours. • Il entend. 

4. Cet élève interrompt sans cesse la conversation. 

Les promeneurs parcourent une longue distance. 

Le policier recueille des informations capitales. 
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41 Le passé composé avec l’auxiliaire avoir 
1. Nous avons crié. • Tu as balbutié. • Ils ont hurlé. • Elle a fredonné. 

2. Nous avons fini. • Vous avez réussi. • Ils ont bondi. • J’ai choisi. 

3. Les gâteaux ont cuit. → verbe cuire, 3e groupe 

Les citoyens ont pris la Bastille. → verbe prendre, 3e groupe 

Le pâtissier a fait un baba. → verbe faire, 3e groupe 

Monet a peint des nymphéas. → verbe peindre, 3e groupe 

Max a vu un ouistiti. → verbe voir, 3e groupe 

Clovis a épousé Blanche de Castille. → verbe épouser, 1er groupe 

 

42 Le passé composé avec l’auxiliaire être 
1. Je suis partie au bord de la mer. • Je suis allée à la plage. •Je suis montée sur les rochers. 

2. Elle est entrée dans la grotte, puis elle est sortie aussitôt. 

Elle est montée sur le rocher, puis elle est descendue lentement. 

3. Ils sont allés se baigner, puis ils sont venus jouer au ballon. 

4. Ils ont fini en retard. • Ils ont poursuivi les voleurs. • Elle a réveillé son frère. • Elles sont 
parties dès l’aube. 

5.  

venir porter faire 

devenir • parvenir • 
convenir 

reporter • emporter défaire • refaire 
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43 Le passé composé des verbes avoir et 
être 
1. L’été dernier, nous avons eu très chaud durant la canicule. Vous avez été incommodés 
par de fortes températures. J’ai eu des coups de soleil. Tu as été déshydratée. Il a eu un 
malaise. Ils ont été souffrants. Elles ont été fatiguées. 

2. Nous avons eu des frissons. • Vous avez eu des vibrations. • Ils ont eu des secousses. 

3. Tu as été prudente. • Il a été courageux. • Vous avez été téméraires. • J’ai été malin. • 
Nous avons été habiles. • Elle a été rusée. • Elles ont été hardies 

4. J’ai eu des cadeaux. • Nous avons été comblés. • Ils ont été admirés et utilisés de suite. 

5. J’ai été sage. • Tu as été sage. • Il, elle a été sage. • Nous avons été sages. • Vous avez été 
sages. • Ils, elles ont été sages. 

 

44 L’impératif présent (1) 
1. « Avancez deux par deux, saluez le directeur, entrez dans la classe en silence, écoutez, 
pensez et travaillez. », dit le maître. 

2. aie de la volonté • sois persévérant • sois confiant 

3. Marche jusqu’au rocher, soulève la pierre plate, creuse dans le sable, déterre le coffre, 
casse le cadenas et déchiffre la carte. 

4. Rampez, lancez, marchez, sautez, montez, grimpez… 

5. Respecter la nature. • Étudier l’Histoire de France. • Avoir de la patience. • Être confiant. 

 

45 L’impératif présent (2) 
1. cueillir : cueille, cueillons, cueillez 

rire : ris, rions, riez 

ouvrir : ouvre, ouvrons, ouvrez 
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2. Le chef des pompiers s’adresse à un nouveau : « Sois brave ; rends service ; offre ton 
aide ; accours pour sauver. » 

3. plongeons • commençons à nager • avançons sur le dos 

4. Dépose 200 g de farine dans une jatte, casse 4 œufs, verse l’eau et délaye énergiquement. 
Ajoute une pincée de sel de Guérande, 25 g de beurre fondu et mélange le tout 
délicatement. 

5. Tonds la pelouse ! → tondre  

Romps mes liens ! → rompre 

6.  

courir rompre venir 

secourir • accourir interrompre • corrompre revenir • parvenir 

 

46 Le nom sujet du verbe 
1. Les cygnes glissent sur l’eau. Un canard barbote dans la mare. 
 V V 

Des mésanges attrapent des insectes. Un moineau boit dans une flaque. 
 V V 

2. Les enfants jouent dans le parc. Des canards nagent dans le bassin. Un marchand vend 
des barbes à papa. Le manège tourne en musique. Le gardien veille à la sécurité de tous. 

3. Les marins pêchent des poissons dans l’Atlantique. 

Les vagues déferlent sur la plage de Saint-Malo. 

Les hommes racontaient des histoires traditionnelles de Bretagne. 

4. Les mouettes tournaient autour des bateaux. 
 V 
mouettes : nom commun féminin pluriel, sujet du verbe tournaient 

6. Il conte une histoire. 

La comtesse et le comte. 

Il compte son argent. 
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47 Le pronom personnel sujet du verbe 
1. Je / tu regardais la lune. • Nous voyions des météorites. • Vous scrutiez l’étoile polaire. • 
Vous étudiiez les constellations. • Nous apprenions l’astronomie. • Vous dressiez des 
horoscopes. • Ils / elles découvraient des planètes. 

2. Nous tracions la carte de France. 

Ils décalqueront le contour des côtes. 

Vous avez dessiné le système solaire. 

3. La nuit tombait. Vous posiez votre télescope face à la lune. → pronom personnel, 2e 
personne du pluriel, sujet du verbe posiez. 

Au matin, nous rentrions à la maison. → pronom personnel, 1re personne du pluriel, sujet du 
verbe rentrions. 

L’été dernier, elles ont étudié les constellations. → pronom personnel, 3e personne du 
pluriel, sujet du verbe ont étudié. 

4. Scruter 

 

48 Le complément du verbe : COD et COI 
1. J’embrasse ma mère. • Nous brossons le chien. • Ce joueur marque un but. • Cette usine 
fabrique des jouets. • Vous invitez vos amis. • J’admire ce champion. 

2. L’élève répond à la maîtresse. • La chance sourit à l’audacieux. • Tu seras récompensé de 
tes efforts. • Vous parlez de l’événement. 

6. venir – aller • descendre – monter • mourir – naître • partir – arriver • sortir - entrer 

 

49 Les pronoms personnels le, la, l’, les COD 
1. Ma jeune sœur se promène, je la tiens par la main. Le vent souffle, je le sens sur mon 
visage. Des feuilles tombent, je les ramasse. Un grand hibou hulule, je l’écoute. 

2. Je croque une poire puis je la déguste. • J’épluche des patates, je les coupe et je les 
plonge dans l’eau froide. • Je pèle une orange et je la découpe en quartiers. 

3. Je coupe des fleurs. Je les admire. 
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des : article indéfini, se rapporte au nom fleurs, féminin pluriel. 
les : pronom personnel, remplace le nom fleurs, COD du verbe admire. 

Nous arrosons un vieil arbre. Nous le protégeons.  
un : article indéfini, se rapporte au nom arbre, masculin singulier. 
le : pronom personnel, remplace le nom arbre, COD du verbe protégeons. 

Le boulanger pétrit la pâte. Il la travaille.  
la : article défini, se rapporte au nom pâte, féminin singulier. 
la : pronom personnel, remplace le nom pâte, COD du verbe travaille. 

 

50 Les compléments circonstanciels 
1. Dès l’aube, je partirai. • J’irai vers l’océan. • Je te parlerai avec douceur. Nous irons à la 
mer. • Dimanche, tu feras un gâteau avec application. 

2. J’ai écouté un concert à l’Opéra. • J’avais une place près de l’orchestre. • J’ai appris le 
solfège en classe. • J’ai acheté un violon chez le luthier. 

3. Je me déplace en voiture. • Je coupe à travers champ. • Je m’habille en quelques 
secondes • J’étudie l’histoire à travers les siècles. 

4. Je vais à l’école. → à l’école : complément circonstanciel de lieu du verbe vais. 

Tu pars après moi. → après moi : complément circonstanciel de temps du verbe pars. 

Vous dessinez avec précision. → avec précision : complément circonstanciel de manière du 
verbe dessinez. 

 

51 L’attribut du sujet 
1. Le ciel est noir. L’orage est intense. Le temps est lourd. Les vieux arbres tremblent sous le 
vent violent. Les petits oiseaux sont cachés dans les haies touffues. 

2. Le film était passionnant. • Les fêtes ont été joyeuses. • Le temps sera orageux. • Certains 
animaux sont sauvages. • La cigale de la fable est dépourvus. 

3. La musicienne est virtuose. Elle joue une belle Polonaise de Chopin. 
virtuose : adjectif qualificatif, attribut du sujet musicienne, féminin singulier. 
belle : adjectif qualificatif, épithète du nom Polonaise, féminin singulier. 
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5.  

adjectif nom verbe 

blond 

gros 

fort 

grand 

la blondeur 

la grosseur 

la force 

la grandeur 

blondir 

grossir 

forcir 

grandir 

 

52 Le complément du nom 
1. le gâteau de riz • des pains au chocolat • un bol de lait • un gant en soie • une toile 
d’araignée • la table du salon 

2. un fer à repasser • la mousse à raser • une poêle à frire • la machine à laver 

3. le râteau du jardinier • le stéthoscope du médecin • la baguette du chef d’orchestre • le 
tutu de la danseuse • la robe de la mariée • le tablier de la cuisinière 

4. un pot en terre • un bidon en plastique • un vase en verre • une assiette en carton 

5. un fer à cheval • une brosse à dent • un tuyau d’arrosage • une salle de bain • un sac à 
dos 

 

53 La phrase, la proposition 
1. Le boulanger mélange la farine et l’eau, pétrit la pâte et cuit le pain. 

Le cordonnier coupe le cuir, assemble les pièces et coud la chaussure. 

Le boucher pose la carcasse, découpe la viande et fait des rôtis. 

2. Le matin, je me lève, je me douche. • Quand il pleut, je prends un parapluie. • À la plage, 
je me baigne. 

4. Mon père me raconta son enfance et me dit qu’autrefois lorsqu’il allait à l’école, il prenait 
le chemin à travers bois. 
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5. dessiner - dessin • jardin – jardiner • répondre – réponse • ponte – pondre 

6. pondre - couver • dessiner - peindre • semer - jardiner • répondre - parler 

 

54 Les types de phrases 
1. Que faites-vous ici ? • J’ai un chien fidèle. • Que vous êtes jolie ! • Regardez par la 
fenêtre. • Comment t’appelles-tu ? 

2. Vous avez du courage. → Avez-vous du courage ? Ayez du courage. Que vous avez du 
courage ! 

Tu es calme.→ Es-tu calme ? Sois calme. Que tu es calme ! 

Nous sommes patients.→ Sommes-nous patients ? Soyons patients. Comme nous sommes 
patients ! 

4. Je me promène silencieusement. → phrase déclarative. 

Suis-je seule ? → phrase interrogative. 

Quel bruit étrange j’entends alors ! → phrase exclamative. 

5. reculer - approcher • lentement – rapidement • patient – impatient • courageux – lâche • 
petit – grand 

 

55 La forme négative 
1. Ce soir, l’acrobate ne dansera pas sur le fil, il n’a plus d’équilibre. Désormais, il ne fera 
plus le funambule mais il n’est guère amer car il s’occupera du soin des éléphants qui ne 
sont pas des animaux quelconques mais sensibles, reconnaissants et si intelligents ! Ne 
regrettez jamais votre passé, l’avenir est plein de bonnes surprises ! 

2. Il n’explique pas l’exercice difficile. 

Les lions ne rugissaient pas de plaisir. 

Le loup n’attrapera pas sa proie. 

Je n’ai parlé pas à ma voisine.  



31 

 

3. Vous ne dormiez pas profondément. 

Les fruits ne muriront pas bien cet été. 

Je ne suis pas allé au cinéma. 

Nous ne finissons pas notre dessert. 

4. Nous ne courons pas vite, nous ne sommes plus en forme. 

Nous ne nageons pas vite, nous n’avons plus du souffle. 

 

56 L’adverbe 
1.  

passé futur 

la veille • auparavant • hier • autrefois demain • prochainement • bientôt • le 
lendemain 

2. Isa s’occupe bien. Flore travaillera bientôt. Albert rêve toujours. Ethan lit beaucoup. 
Nathan joue calmement. Léna composait discrètement. Jadis, Rosine cuisinait. Jack voyage 
trop souvent. Suzanne est très affectueuse. Debout, Denise les observe. 

3.  

action brutale ou courte action qui dure ou se répète 

soudain • tout à coup • aussitôt • 
brusquement 

longtemps • d’habitude • régulièrement • 
progressivement 

 

4. gaie - gaiement • tendre – tendrement • fidèle - fidèlement • honnête - honnêtement • 
claire – clairement • courageuse – courageusement  

 

5. beaucoup - peu • toujours - jamais • plus - moins • lentement - rapidement • bien - mal • 
tristement - gaiement • nulle part - partout • trop - assez 
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57 La préposition 
1. Le chat s’amuse avec la laine. • Nous partons en vacances. • Vous parlez à vos parents. • 
J’allais chez le coiffeur. • Tu te faufiles entre les voitures. • Ils savent nager depuis une 
semaine. • Ils s’exercent pour le spectacle. • Ils iront jusqu’à la bouée. 

2. Les enfants sont partis en voyage à la mer. Ils ont déposé leurs valises dans le coffre de la 
voiture. Ils ont emporté leur équipement de plongée sous-marine. 

3. Je vais chez mes amis. • La tortue se déplaça jusqu’à l’arrivée. • Je partirai dès l’aube. • 
Un rapace est perché sur une branche. • Vous jouez dehors malgré la pluie. 

4. L’ours hiberne pendant l’hiver. → pendant : préposition, introduit le complément l’hiver. 

Il nage sans bouée. → sans : préposition, introduit le complément bouée. 

5. préposition - proposition • accident - incident • emporter - apporter • altitude - attitude 

 

58 Les synonymes 
1. ami : copain, camarade, compagnon… • femme : femelle, dame, demoiselle, fille… • 
laver : nettoyer, doucher, savonner, lessiver, détacher… • beau : joli, mignon, magnifique… • 
rusé : malin, futé, fourbe, astucieux, intelligent… 

2. Papa veut louer une maison pour les vacances. Il aimerait une imposante villa moderne 
avec piscine, mais maman préfèrerait une vieille demeure du 18e siècle. Ma sœur, qui aime 
la montagne, voudrait un chalet, et moi, qui préfère la mer, je voudrais une cabane de 
pêcheur ! 

3. « Les enfants, dit la maîtresse, vous pouvez discuter avec votre voisin de temps en temps 
pour dire des choses utiles, pour exprimer vos idées, mais vous ne devez pas bavarder sans 
cesse ni parler entre vous de tout et de rien ! » 

4. peindre un tableau • prendre des photos •peser 50 kilos • accomplir son devoir • 
effectuer une opération • exécuter un travail • exercer un métier • commettre une erreur 

5. élancée - grande • songe - rêve • rencontrer – trouver 
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59 Les verbes du 3e groupe  aller et venir 
1. je vais bien – tu vas bien – il, elle va bien – nous allons bien – vous allez bien – ils, elles 
vont bien 

2. je viens danser – tu vas danser – il, elle va danser – nous allons danser – vous allez danser 
– ils, elles vont danser 

Les verbes du 3e groupe voir et dire 
1. je vois clair – tu vois clair – il, elle voit clair – nous voyons clair – vous voyez clair – ils, elles 
voient clair 

2. je dis au revoir – tu dis au revoir – il, elle dit au revoir – nous disons au revoir – vous dites 
au revoir – ils, elles disent au revoir 

 

60 Les verbes du 3e groupe vouloir et 
pouvoir 
1. je veux comprendre – tu veux comprendre – il, elle veut comprendre – nous voulons 
comprendre – vous voulez comprendre – ils, elles veulent comprendre 

2. je peux réussir – tu peux réussir – il, elle peut réussir – nous pouvons réussir – vous 
pouvez réussir – ils, elles peuvent réussir 

Les verbes du 3e groupe faire et prendre 
1. je fais attention – tu fais attention – il, elle fait attention – nous faisons attention – vous 
faites attention – ils, elles font attention 

2. je prends mon temps – tu prends ton temps – il, elle prend son temps – nous prenons 
notre temps – vous prenez votre temps – ils, elles prennent leur temps 
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