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Nom & Prénom: .......................................................              Niveau: 5
ème

 AEP/........... 

                                                                                                               Le : 24/03/2020 
 

B – Grammaire (...…. /10) 

 

 

 

1- Donne la classe grammaticale des mots soulignés (nom, déterminant, verbe, adjectif, 

adverbe). (2 pts)   

    ●  La Bête réside dans une magnifique et grande demeure.  

 

           →  ………………/……….……..……/………….……..…/……..…...…… 
 

2-  Relève du texte : (1 pt) 

●  un nom propre  →  …………………………… 

●  un article défini →  …………………………… 

●  un déterminant possessif  →  …………………………… 

●  un verbe du 2
ème

 groupe  →  …………………………… 

 

3-  Entoure le groupe sujet et souligne le verbe. (1 pt) 

●   Sa maison et son cher papa  lui manquent terriblement. 

 

4-  Souligne chaque complément essentiel, indique s’il s’agit d’un COD, un COI ou           

un COS et précise sa classe grammaticale.  (3 pts) 

 

●  Les domestiques regardent les nouveaux amis. →  …………………… / ………………..……… 

●  Elle lui parle gentiment. →  ………………… / ……..………… 

●  Belle leur raconte ses secrets. →  …………………… / ………………….… 

                                                                                      →  …………………… / ………………….… 

5-  Indique la fonction des mots ou des groupes de mots en gras (sujet, attribut du sujet, 

CCL, CCT, CCM, CCB). (3 pts) 

 

●  La Bête marchait lourdement dans la neige.  → ………………………… / ………………….. 

●  Ce jour-là, les deux amis semblent heureux.  → ………………………… / …………………. 

●  Pour sauver son père, Belle a accepté de vivre dans la demeure de la Bête.   

          → ………………………… / …………………………………. 
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C – Conjugaison (...…. /10) 

  

6-  Relève les verbes conjugués, puis complète le tableau suivant. (3) 
 

 Belle et la Bête se sentirent très heureux. On dirait qu’ils découvrent la joie pour  

la première fois.  
 

Verbe conjugué Temps de conjugaison  Infinitif Groupe 
 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

 

 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

 

 

…………… gr. 

…………… gr. 

…………… gr. 

 

 

7-  Réécris les phrases en remplaçant le sujet par un pronom personnel. (1)         
     

            ●  Les amis s’amusent dans le jardin. 

    → …………………….………………………………………………….………………………… 

       ●  Toi et moi aimons cette histoire. 

    → …………………………………………………………………….………………………… 

      22- Entoure la forme verbale convenable. (1)        
     

            ●  Belle (est revenu / est revenue) chez son père. 

●  Ils (se sont amusées / se sont amusés) eux aussi. 
 

      23- Conjugue les verbes aux temps demandés. (3 pts) 

 ●  Elle (souhaiter au présent de l’indicatif) ………………… revoir son père qui 

    (être à  l’imparfait) ……………… gravement malade. 

●  L’amour de la Bête ne (faire à l’imparfait) ………………… que grandir. 

●  Le rêve des domestiques (se réaliser au futur simple) ………………… . 

●  Ils (passer au PC) …………………..… des heures dans le parc. 

●  Vous (choisir au passé simple) ………………… ce conte. 

 

24- Conjugue au passé simple ou à l’imparfait. (2 pts) 

     ●  La jeune fille (observer) ……………… la scène. Soudain, elle (bondir) …………… 

         de se chaise, (enfiler) ………………… sa capeline et (courir) ………………. rejoindre    

         la Bête.  
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D – Orthographe (...…. /10) 

 

25-  Entoure le mot qui convient et indique s’il s’agit d’un déterminant ou d’un pronom. 
 (2 pts) 

 

      ● La Bête (leurs / leur) demande de balayer (leurs / leur) chambres.  

            → …………………………..         /        ……….………………. 

 ● Ils confient (leurs / leur) secret à (leurs / leur) amis. 

            →   ………………………… / ……….………………. 
       

26-  Souligne les sujets qui conviennent. (1 pt) 
  

       ● (L’habitant du château / Les habitants du château) adoraient Belle. 

       ● (La Bête / Le monstre) se montre hideuse et dure. 
 

      27- Complète par « et », « est », « a » ou « à ». (1 pt) 

● La fille …….. allée ……. la forêt ……. elle …… passé une belle journée. 
 

     28-  Écris l’adjectif entre parenthèses comme il convient. (2 pts) 

       ● Quelle (merveilleux) …………………..…. promenade (hivernal) ………………….. . 

       ● Les moments qu’ils passent ensemble sont (inoubliable) …………………… . 

       ● Les domestiques étaient aussi (heureux)…………………… . 

 29- Mets le nom en gras au pluriel et fais les modifications nécessaires. (1 pt) 

       ● Cette histoire extraordinaire raconte la vie de Belle. 

→ …………………….………………………………………………….………………………… 

 30- Complète chaque mot en lui ajoutant le préfixe qui convient : dés-, des-, in- ou im-

        (1 pt) 
 

          ●  ..….visible    ● ……mobile 

         ● ……agréable    ● ……souder 
    

      31- Écris un nom dérivé de chaque verbe. Ces noms se terminent par : -tion, -sion ou 

             -ssion. (2 pts) 
 

 

          ●  féliciter          → ………………………………………… 

         ●  discuter          → ………………………………………… 

         ●  appréhender   → ………………………………………... 

         ●  former            → ………………………………………... 


