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Nom et prénom : ----------------------                                                                                                    

Date : ------------------------------------                        
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Niveau 4
ème

 A.E.P 
 

A-Grammaire   

1- Souligne les adjectifs qualificatifs. 

Par une belle journée ensoleillée, des enfants jouent sur une plage de sable fin. 

Certains creusent des trous profonds puis se cachent dedans. D’autres 

ramassent d’énormes coquillages brillants.  

2- Indique le genre et le nombre de ces groupes nominaux. 

- Une belle journée ---------------------------- 

- Des trous profonds---------------------------------- 

- Ses merveilleux moments -------------------------------------- 

3- Entoure le COD et indique sa classe grammaticale. (GN – NP – P – v 

à l’infinitif) 

- Cette citerne contient du gaz. --------------------- 

- J’aime le chocolat noir. 

- Mon père lit le journal, il l’achète chaque matin. --------- / ----------- 

- La maman regarde Tom tendrement. ------------------------------------- 

- Ce joueur aimerait gagner. ------------------- 

4- Remplace le COI et le COS par un pronom. 

- L’enfant dit bonjour à sa maîtresse. 

-  -------------------------------------------------- 

- Amir ressemble beaucoup à ses frères. 

- ------------------------------------------------------------ 

5- Complète chaque phrase par un COI de ton choix. 

- La vieille dame pense (à quoi ?)--------------------------------- 

- Dans le cirque, le tigre obéit (à qui ?) ------------------------- 
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B-Conjugaison  

1- Récris ces phrases à l’impératif. 

- Vous venez à cinq heures. 

- ------------------------------------------------------------ 

- Tu consacres plus de temps à la lecture. 

- --------------------------------------------------------------- 

2- Classe les phrases en trois colonnes : ordre- conseil – 

interdiction. 

a-Par précaution, laisse les fenêtres ouvertes. ------------------------ 

            b-Ne touchez pas aux chiens dans la rue. ---------------------- 

            c-Lave-toi les mains fréquemment. ----------------------------- 

3- Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. 

- On (étudier) ……………………… l’Allemand parce que nous (aller) ……………….. 

poursuivre nos études à Berlin. 

- Nous (être)…………………. tous présents car nous (avoir) …………… des 

évaluations. 

4- Entoure la bonne forme verbale. 

- Les hommes préhistoriques (chassait /chassaient) des mammouths. 

- On (se nourrissait /se nourrissaient) de fruits et de racines. 

5- Complète le radical de chacun des verbes par la terminaison de 

l’imparfait de l’indicatif qui convient. 

- Alors que l’incendie se propag………………………., il nous fit évacuer les lieux. 

- Rappelez-vous, ces carreaux étai……………..… déjà cassés. 

- L’année dernière, les pêcheurs jet…………. encore leurs filets ici. 

- Avant, tous les samedis, mon voisin fais………..un barbecue. 

-  
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D-Orthographe 

1- Entoure l’adjectif qualificatif épithète qui convient. 

- L’immense paquebot bleu vient d’arriver au port. Il possède de grandes 

cabines très luxueuses. 

- Cette grande maison blanche est sur le point de s’écrouler. 

- Le petit garçon se cache toujours quelque part dans l’immense demeure. 

- Ton vieux camion ne pourra jamais supporter ce trajet trop sinueux. 

2- Souligne dans chaque phrase l’adjectif qualificatif attribut. 

- La mariée est magnifique avec sa longue robe blanche. 

- Durant cette petite promenade, le temps nous paraît très long. 

- Ils paraissent très joyeux sur cette vieille photo. 

- Malgré le mauvais temps, grand père reste enthousiaste. 

- Ce gigantesque barrage demeure intact malgré les nombreuses intempéries. 

3- Complète avec « on » ou « on n’». 

- ………… a pas pris la bonne direction. 

- Pour son anniversaire ………… lui a offert un DVD.  

-  Hier, …………a pas entendu Valérie rentrer.                                              

- ……… étudie pas encore la philosophie. 

- Demain………. va voir un film au cinéma. 

4- Récris ces phrases en remplaçant le verbe en gras par celui 

proposé. 

Nous ne dépensons pas toutes nos économies.(économisons) 

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

Papa ne pêche plus les truites et les saumons. (élève)      

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

Elle ne prépare pas les biscuits au chocolat. (Aime)                                      

………………………………………………………………………………………………… 


