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1- Trouve le sujet de chaque phrase en posant la question par :  

              Qui est- ce qui ……… ?  ou  Qu’est -ce qui……….. ? 

 La jeune fille n’a plus personne pour subvenir à ses besoins. 

……………............... 

 En ce moment, l’orpheline s’est égarée dans le bois. ……………….. 

 La forêt est loin de sa maison.       ……………………… 

 Ils sentirent une odeur humaine.   ………………………. 

2- Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives ou 

inversement. 
 

o J’ai encore les mains sales. 
 

……………………….………………………………………………………………………….. 

 

o L’orpheline n’est pas le personnage principal de cette histoire. 
 

……………………………………….………………………………………………………… 

 

o Les portes sont toujours fermées. 
 

………………………….……………………………………………………………………… 

3- Lis ce passage puis relève un groupe nominal avec : 
 

« Je viens de Dieu qui m’a déposée ici, et je ris car il ne tient qu’à  vous de faire 

un bon repas, je suis grasse à point et je me suis sauvée de chez ma mère l’ogresse 

qui voulait me dévorer. » 

 

 un article défini                  …………………………. 

 

 un article indéfini               …………………………. 

 

 un déterminant possessif   …………………………. 
 

4- Complète chaque phrase avec le déterminant possessif qui 

convient. 
 

 - L’ogresse invite ……amis.    

 

- Ils  reviennent à ………..repère.          

 

- À cet instant, nous suivons ………..études à domicile.         
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1- Récris les phrases en commençant par les sujets indiqués.  
 Le trésor éblouit la jeune fille. 

Nous.............................................................................................. 

 Le marchand se réjouit en trouvant cette belle fille. 

Les marchands se............................................................................................ 

 Les ogres vont chercher du bois pour faire un bûcher. 

L’ogresse ..................................................................................................... 

 

2- Écris le verbe qui convient « être », « avoir » ou « aller » au présent 

de l’indicatif.  

 J’............ les mains sales et je ................... au bain. 

 La braise ................ bien rouge. 

 Il n’y ............ plus de danger. 

3- Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.  

 Elle (arpenter).............................. la forêt tout le jour. 

 Une troupe d’ogres (fouiller)................................ toute la maison. 

 Je (être).................... grasse à point. 

 Nous (lancer)............................... une corde depuis la terrasse. 

4- Dans le passage qui suit, trouve les verbes conjugués et écris leurs 

groupes.  
 

Dans chaque pièce, la fille perdue découvre des coffres remplis de bijoux. Elle 

trouve d’énormes jarres d’huile et de beurre. Les étables renferment des 

troupeaux gigantesques. L’orpheline comprend qu’elle va vivre heureuse. 

 

       Les verbes conjugués                  Leurs groupes 

                .......................................                           .............. gr 

                .......................................                           .............. gr 

                .......................................                          ............... gr 

                .......................................                          ............... gr 

                .......................................                          ............... gr 
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5- Complète par ont ou on. 

 
 ……a lu un conte traditionnel. 

 Les orges …………..des coffres remplis de bijoux. 

 ………va au cinéma une fois par mois. 

 Les bébés ……….une peau très lisse.    

 ……… dit que les chats n’aiment pas les chiens. 

 Ils ……….mangé tous les bonbons. 

 

6- Complète par son/ sont. 
 

 Les dents de l’ogresse ……….comme la pelle du boulanger. 

 Le chasseur et………chien..……dans  la forêt. 

 Cet élève prend …….repas à la cantine. 

 Mes amis ………..très sympathiques. 

 Myriam a cassé ………… jouet. 

 

7- Écris les adjectifs  entre parenthèses au féminin. 
 

o une fille  (charmant)     …………………… 

o une feuille (blanc)        …………………… 

o une  écolière (sérieux)  …………………… 

o une chatte (rusé)           …………………… 

8- Barre l’adjectif qui ne convient pas.  
 

 une idée   « génial / géniale » 

 un vélo   « neuve /neuf » 

 une  « vieux / vieille »  femme 

 un  « nouvelle / nouveau »  directeur 

 

 

 


