
1) Ce sont les crottes des animaux. 

2) Parce qu’elle est créée à partir d’une ressource dont les réserves sont inépuisables.

3) Ils serviront à chauffer les bâtiments du parc animalier. 

Catégories de mots Le méthane

Questions

Verbe souligné infinitif temps sujet

connais Connaître Présent Tu 

accueille Accueillir Présent Ce zoo

a décidé Décider Passé composé On 

permettra Permettre Futur Le biogaz

dégage Dégager Présent Ils 

feront Faire Futur Les pandas

serviront Servir futur Les crottes

Catégories de mots La photo-pollution 2

Questions
1) Le gouvernement a décidé qu’à partir du 1er juillet, les vitrines des magasins, les bureaux ne devront plus 
être éclairées entre 1 heure et 7 heures du matin. 

2) Les cycles naturels sont bouleversés à cause lumières artificielles nocturnes.

3) La lumière artificielle masque les étoiles et empêche les oiseaux de s’orienter.

Groupe nominal
Verbes Pronoms     

personnelsdéterminants Noms communs F-M S-P

des images F P A décidé tu

cette pollution F S finissent on

les hommes M P se déplacent il

notre organisme M S masque ils

leurs oeufs M P ont montré elles



Questions

1) Les valeurs de l’UE sont la liberté, la démocratie et les droits de l’homme.

2) La Croatie est entrée dans l’Europe en 2004.

3) Parce que la liberté d’expression n’est pas respectée par l’État turc. 

Catégories de mots Adhésion à 
l’Europe 3

Noms communs Noms propres Verbes Mots invariables

candidat Europe doit pour

aides Turquie respecte contre

politique Serbie souhaite jusque

Pays Monténégro ouvre depuis

étape Macédoine devient toujours

Questions
1) Ils sont fait par des termites des sables

2) Ils entourés de touffes d’herbes.

3) Il ressemble à une grosse fourmi translucide ou blanche.

Verbe souligné infinitif temps sujet

vient Venir Présent Un botaniste allemand

étaient Etre Imparfait Ces drôles de cercles

voit Voir Présent on

fascinent Fasciner Présent Des cercles de fées

a effectué Effectuer Passé composé Norbert Jürgens

est arrivé Arriver Passé composé Il 

agissent Agir Présent Les cercles

Catégories de mots Cercles de fées 4



Catégories de mots Les plus 
hautes vagues 5

Noms communs Noms propres Verbes Pron. personnels Mots invariables

Record Quirin dépassait elles dans

vague l’Islande peut il encore

immeuble Atlantique se déplacent on très

vent Sanchis a surfé également

vitesse Garrett reste d’ailleurs

Questions
Elle mesurait 36 mètres de haut.

Les vents doivent être forts, ils doivent souffler longtemps et se déplacer à la même vitesse.

C’est l’Hawaïen Garrett McNamara en janvier dernier au Portugal.

Catégories de mots Adopter, 
sauvegarder 6

Verbe souligné infinitif temps sujet participe passé

explique Expliquer Présent Fabienne Le Gall expliqué

entraîne entraîner Présent
Ce réchauffement 
climatique

entraîné

a décidé décider Passé composé on décidé

s’enfouissent S’enfouir Présent Les bébés enfoui 

réapparaitront Réapparaître Futur Ils réapparu

seront Être Futur Ils été

a eu Avoir Passé composé Cette opération eu

Questions
1) La disparition des homards est du au réchauffement climatique qui a diminué le zooplancton dont se 
nourrissent ces crustacés.

2) 2 500 bébés homards ont été réintroduits dans une zone protégée interdite à la pêche.

3) Ils leur faut 4 à 5 ans pour devenir adultes.



Catégories de mots La forêt 
amazonienne 7

Questions
1) La forêt amazonienne mesure millions de kilomètres carrés.

2) Les Brésiliens prendront des photos satellites de la forêt et les analyseront sur ordinateur.

3) Cette étude est indispensable pour savoir comment exploiter et préserver cette forêt dans les années à 

venir.

Groupe nominal Ce groupe nominal 
est-il un sujet ? 

Ecris, oui ou non

Si oui, par quel 
pronom personnel 

peux-tu le remplacer ?déterminants noms communs F-M S-P

la forêt F S oui elle

le territoire M S non

les brésiliens M P oui ils

des photos F P non

les images F P oui elles

chaque zone F S oui elle 

leur diamètre M S non

Catégories de mots Et avant, sans 
téléphone portable ? 8

Vrai ou faux ?

1) Le « finning » consiste à couper l’aileron du requin quand il est mort     Faux 

2) Le « finning » est aussi appliqué aux raies.  Vrai 

3) Les asiatiques aiment beaucoup les ailerons de requins.   Vrai 

4) La chair de requin est plus cher que l’aileron de requin.    Faux 

5) Il y a environ dix mille tonnes de requins qui sont pêchés tous les ans.    Faux 

Noms communs
Adjectifs 

qualificatifs
Verbes 

Pronoms 
personnels

Mots invariables

requin grands sais elle beaucoup

aileron cruelle vient ils dans

raies petit sont rejetés tu depuis

nageoires européens raffolent il toujours

prédateurss entiers comprendras désormais



Catégories de mots Un robot sur Mars 9

Complète :

La planète Mars est celle qui ressemble le plus à la Terre . Curiosity est un robot qui a été envoyé sur Mars

pour explorer le sol .  Il est arrivé en l’année 2012 et il y est resté 2 ans. Dans la poussière recueillie, il y 

avait de l’argile ce qui prouve qu’il y a de l’eau.

Le robot continue encore son exploration.

Verbe souligné infinitif temps sujet Transforme au présent

A embarqué Embarquer Passé composé Il Embarque

Est arrivé Arriver Passé composé Il Arrive

S’est terminé Terminer Passé composé Sa mission Se termine

Fallait Falloir Imparfait Il Faut

Était Etre Imparfait Son climat Est

A recueilli Recueillir Recueillir Curiosity Recueille

permettront Permettre Futur Toutes ces découvertes Permettent 

Catégories de mots Les momies 10

Noms communs
Adjectifs 

qualificatifs
Verbes conjugués Verbes à l’infinitif Mots invariables

Chercheurs curieux sont Apprécier couramment

chercheurs utiles ont étudié parler plusieurs

instruments vieille dispose voir alors

ancêtres petite vivaient reconstituer mieux

homme important permet obtenir sûrement

Questions

1) Ce sont ces corps morts et asséchés qui ont été recouverts de bandelettes pour être conservés. 

2) Les chercheurs ont décidé d’analyser plusieurs momies et de reconstituer des visages à partir de ces momies

3) Pour mieux connaître et mieux se représenter nos ancêtres égyptiens.



Catégories de mots La fin de la 
pêche électrique 11

déterminant Pronom personnel nom propre préposition adverbe

mon tu Russie avant couramment

une ils Paris pour bientôt

leur je Moscou en vraiment

ce on Filipovskaïa avec déjà

mes nous France par toujours

1) La capitale de la Russie s’appelle Filipovskaïa : faux

2) Quand Nina y est allée, il faisait -15° : vrai

3) Elle arrivait très bien à suivre surtout le français et les maths : faux

4) Elle arrivait à très bien se comprendre avec les enfants russes : faux

5) Ils ne jouent pas du tout aux mêmes jeux qu’en France en récréation : faux

Catégories de mots Les momies 12


