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REVISIONS 
 

1) Classe les mots soulignés en fonction de leur nature : 

Le professeur ne savait plus que faire. 

Il leva une main, comme pour prendre la parole, puis la laissa retomber. 

Pendant ce temps, Simba était entré dans l’enceinte de l’école. 

 

Noms Verbes Déterminants 

 
 
 
 

  

 
2) Encadre tous les adjectifs qualificatifs. Relie-les par une flèche aux noms qu’ils précisent. 
 

Ex : un lièvre    énorme    la   maison   est   vieille 

 

Un  vent  violent  se  lève.   Le  vent  paraît  violent.    Ma  mère  est  blonde.     

  

Mon  père  est  brun. Ma  sœur  est  rousse.   Cet  exercice  me  semble  facile.  

 

Le  ciel  devient   menaçant. Une   forte   pluie   s’abat   sur   la   région. 

 

3) Pour chaque phrase mets un point rouge sous le verbe et souligne le sujet. 

Maxime arriva en retard à l’école. 

Il regardait autour de lui. 

La cuisinière de l’école poussa un hurlement strident. 

 
4) Surligne les verbes puis classe-les dans le tableau : 

1-Vous serez à la piscine mardi prochain. 

2-Nous avions trop soif pour continuer à courir. 

3-Ont-elles leur sac de piscine ? Elles en auront besoin. 

4-Nous étions devant vous. Nous avons eu de la chance. 

5- Hélène est à Paris depuis hier. Elle a été la première à arriver. 

 

Infinitif Imparfait Passé composé Présent Futur 
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5) Trouve l’infinitif des verbes conjugués : 

Julie a appelé ses élèves.   ................................................. 

Pauline recevra les félicitations.  ................................................. 

Alain a eu beaucoup de chance.  ................................................. 

Je suis allée voir mon médecin.  ................................................. 

Nous avons été très surpris de le revoir.  ................................................. 

 
 
6) Transforme les verbes au temps demandé. 
  

L’an dernier, les élèves travaillaient bien. 

Au présent : .......................................................................................................... 

Il a obtenu une bonne note. 

Au futur :.............................................................................................................. 

Elle mange une glace. 

Au passé composé : .............................................................................................. 

Ils ont découpé leurs étiquettes. 

Au présent : .......................................................................................................... 

Soudain, il s’arrête. 

Au passé simple : ................................................................................................ 

Ils travaillent régulièrement. 

A l’imparfait : ...................................................................................................... 

 


