
 
Farde de devoirs  

…………………………………………….. 

 

1. Ecris “a” ou “à”.  

Cassandra a donné la main à son papa.  

La vague a percuté la digue.  

Félicien a commandé une glace à la vanille.  

Mes grands-parents sont partis à la campagne la semaine dernière.  

Le ballon jaune que tu vois appartient à Fabrizio.  

Pour jouer au tennis, il a acheté une nouvelle raquette.  

Chaque matin, je mange trois tartines avec de la confiture à la fraise qui a été 

produite à la ferme.  

Il a beaucoup d’amis à Bruxelles.  

Elle a croisé le regard de son amoureux qu’elle avait rencontré à Paris.  

Ok, je compte jusqu’à dix.  

 

2. Souligne les verbes et écris leur infinitif en-dessous.  

Le bus part depuis l’arrêt « Ouest ». Beaucoup de personnes prennent  

           partir                                                    prendre 

habituellement ce bus. C’est pourquoi le chauffeur conduit prudemment. Il  

                                                       conduire 

s’arrête à chaque nouvelle station et certains passagers descendent. Moi, je  

s’arrêter                                                  descendre 

monte dans le bus quand il y a peu de monde car je n’aime pas la foule.  

monter                                              aimer 

Mais je connais bien le chauffeur. On rigole souvent ensemble quand je le croise  

          connaitre                       rigoler                              croiser 

dans la rue. Il fait souvent de très bonnes blagues.  

                     faire 
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3. Souligne le groupe sujet en bleu et le groupe verbal en rouge.  

Rappel :  

GS : Qui fait l’action ?  

GV : le verbe + ce qui accompagne le verbe (on ne peut ni le supprimer ni le déplacer) 

 

Dans la cuisine, Joanna mange des cerises.  

Je pars en vacances.  

Tendrement, l’institutrice maternelle lit une histoire aux enfants.  

Près du chêne, Isabelle et Marion jardinent.  

Le mois prochain, les scouts partiront au Canada.  

Elle fait une sieste tous les jours.  

Le moniteur de plongée explique les consignes.  

A la maison, mes frères jouent au Monopoly.  

Patricia et moi allons au cinéma.  

Les enfants du policier font un gros câlin à leur papa.  

 

4. Complète les phrases avec les mots ci-dessous. Attention, accorde les 

mots au pluriel si besoin !  

guêpe – sorcière – étoile – rêve – kilomètre – élève – année – étonnant  

Sur son balai, la sorcière file à toute vitesse.  

Il y a douze mois dans une année.  

Le professeur et ses élèves marchent un kilomètre pour aller à la piscine.  

Une guêpe m’a piqué.  

J’aime regarder les étoiles qui sont dans le ciel.  

Mon rêve est de devenir astronaute et j’y arriverai !  

Un clown au nez bleu ? C’est vraiment étonnant !  

 

Les groupes de mots qui ne sont pas 

soulignés sont des compléments 

circonstanciels. Si on les supprime la 

phrase a toujours du sens. On peut 

également les déplacer dans la phrase. 
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5. Ecris le bon synonyme au crayon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses :  

1 petit 

2 adorer 

3 docteur 

4 blague 

5 fatigué 

6 difficile 

7 magnifique 

8 énerver 

9 joli 

10 voiture 

11 heureux 

12 ami 

13 vêtement 

14 drôle 

15 finir 
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6. Conjugue les verbes à l’indicatif présent.  

Notre voisin a (avoir) deux poules dans son jardin.  

Chaque samedi, il va (aller) à la boulangerie.  

Le jeudi, les enfants partent (partir) à la piscine.  

Nous voyageons (voyager) toujours en Europe.  

Cette fois, vous discutez (discuter) dans le calme.  

Nous sommes (être) heureux de vous annoncer une grande nouvelle !  

Je sais que tu mens (mentir).  

Je trébuche (trébucher) contre un rocher.  

Toi et moi regardons (regarder) les athlètes courir à toute vitesse.  

Vous poussez (pousser) la porte de toute vos forces.  

Elle éteint (éteindre) la lumière avant de partir.  

 

7. Lis le petit texte avant de répondre aux questions.  

Carla adore sa famille. Elle a un papa, une maman, un frère et une sœur. Son 

frère est en 4ème primaire et sa sœur en dernière année en primaire. Carla est en 

3ème primaire. Son papa prépare des plats dans un restaurant et sa maman poste 

les lettres dans les boites aux lettres des gens.  

 

Combien de personne y-a-t ’il dans la famille de Carla ? 5 (ne pas oublier Carla) 

Quel est le métier de son papa ? cuisinier 

Quel est le métier de sa maman ? factrice (= féminin de facteur) 

VRAI ou FAUX : entoure 

La sœur de Carla est en 5ème primaire. VRAI FAUX 

Carla est la plus petite de la famille.  VRAI FAUX 

Le frère de Carla a 16 ans.  VRAI FAUX 

 


