
LUNDI 23 MARS

GRAMMAIRE

Recopie les phrases suivantes. Souligne les groupes attributs (attention aux pièges, si ça indique 
un lieu ce n'est pas un attribut mais un CC de lieu!)

Tout le monde a bien vu que j'avais déjà donné cet exercice...

Le chat restait dans son panier. - Cet artiste vit à la campagne. - Pierre est tombé malade.

Le chat restait immobile. - Mon vélo est tout neuf. - Elle est tombée dans l'escalier.

Notre voisin vit seul. - Sa voiture est dans le garage.

Attention il faut avoir lu et appris la leçon Gram 8 pour la suite des exercices! (en ligne sur le site)
1/   Écris la nature de chaque nom: nom propre, nom commun animé, nom commun inanimé 
concret, nom commun inanimé abstrait:

un corbeau...nom commun animé............................. la famine............nom commun inanimé abstrait

la lune ….nom commun inanimé concret............ le traîneau........nom commun inanimé concret

le Canada..nom propre                                         un conte..........nom commun inanimé concret

un caribou......nom commun animé....................................la beauté........nom commun inanimé abstrait

un chaman..............nom commun animé..........................un Esquimau...nom propre 

2/   Recopie le texte. Souligne en   jaune   les noms communs et en   violet   les noms propres, entoure 

les déterminants     :

 La classe de CM2 a invité l’écrivain Pierre Chesnais à un atelier d'écriture. Encouragés par ce 

célèbre auteur de romans policiers, Sarah et ses camarades imaginent un crime. Mais soudain, la 

réalité rejoint la fiction. L'école est cambriolée, puis le directeur est enlevé. S'agit-il d'une simple 

coïncidence ?

J.Asklund, Crime d'auteur

3/   Dans chaque série, colorie la phrase dans laquelle le mot en gras est un nom. Quelle est la 

nature grammaticale des autre mots en gras     (écris à côté de la phrase)?

1/ a. La sorcière signe son passage en jetant des sorts.  verbe→
    b. Les corbeaux font signe à la fillette de s'éloigner.

2/ a. Tu chiffres les dégâts à combien d'euros ?  verbe→
     b. Ce sont les chiffres arabes que nous utilisons.

3/ a. Pasteur a inventé le vaccin contre la rage  .

     b. Punik rage de ne pouvoir aider sa famille.  verbe→
4/ a. Les souris grignotent du pain sec.

     b. Tu souris à ton camarade.  verbe→


