Exercices de
français
CM2

Préparer l’évaluation n°1

G1, C1
O1

GRAMMAIRE : Phrases simples et complexes, les propositions
1. Entoure les verbes et indique si ces phrases sont simples ou complexes

Les manchots sont des oiseaux qui ont acquis des comportements habituellement réservés aux
poissons. ______ .Ils ont réussi à subsister dans les régions glacées. ______ . Il y vivent en
colonies, le long des côtes et évoluent dans l’eau par bancs. ______

2. Construis une phrase complexe à partir des phrases simples. Evite les répétitions.
Mon frère a trouvé l’exercice difficile. Mon frère a quand même réussi.
______________________________________________________________________________________
Il fait beau aujourd’hui. Nous irons à la plage.
______________________________________________________________________________________
Les éboueurs sont en grève. Les éboueurs réclament un meilleur salaire.
______________________________________________________________________________________

3. Entoure les verbes. Sépare les propositions et indique : principale et subordonnée ou indépendantes.
Pauline voudrait manger des sucreries, sa mère n’est pas d’accord. _________________
Nous irons en Angleterre quand mes parents seront en vacances. _________________
La maîtresse n’aime pas que les élèves bavardent trop. _________________
Son devoir est réussi donc il aura une bonne note. _________________

CONJUGAISON : LE VERBE, RADICAL ET TERMINAISON
4. Ecris les verbes conjugués dans la 1 ere colonne du tableau et complète les autres colonnes.
Nous pouvons voir ce monument de très loin. Christophe Colomb découvrit de nouvelles terres.
Vous tapissez le mur de la chambre. Je m’offrirai de nouvelles chaussures.
Verbe conjugué

radical

terminaison

Temps (passé, présent, futur)

1.
2.
3.
4.

5. Ecris les verbes conjugués dans le tableau et donne son infinitif
Je suis allé voir un match de foot. Les chiens aboient devant l’entrée de la maison. Vous résolvez
des problèmes difficiles. Elles repeignent la cuisine.
Verbe conjugué

Verbe conjugué

infinitif

1.

3.

2.

4.

infinitif

ORTHOGRAPHE : SI, S’Y / DANS, D’EN / SANS, S’EN
6. Entoure l’homonyme qui convient.
(S’en – sans) (s’en – sans) rendre compte, (dans – d’en) la chambre, il a fait tomber le vase que la
voisine (dans – d’en) face avait prêté à maman. (si – s’y) elle (s’en – sans) aperçoit, elle sera (si – s’y)
fâchée, qu’elle lui demandera de (si – s’y) rendre pour s’excuser (dans – d’en) les plus brefs délais.
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GRAMMAIRE : Phrases simples et complexes, les propositions
1. Entoure les verbes et indique si ces phrases sont simples ou complexes
Les manchots sont des oiseaux qui ont acquis des comportements habituellement réservés aux
poissons.

C .Ils ont réussi à subsister dans les régions glacées. S. Il y vivent en colonies, le long

des côtes et évoluent dans l’eau par bancs.

C

2. Construis une phrase complexe à partir des phrases simples. Evite les répétitions.
Mon frère a trouvé l’exercice difficile qu’il a quand même réussi.
Il fait beau aujourd’hui donc nous irons à la plage.
Les éboueurs sont en grève car ils réclament un meilleur salaire.

3. Entoure les verbes. Sépare les propositions et indique : principale et subordonnée ou indépendantes.
Pauline voudrait manger des sucreries, / sa mère n’est pas d’accord. PI
Nous irons en Angleterre / quand mes parents seront en vacances. PP - PS
La maîtresse n’aime pas / que les élèves bavardent trop. PP - PS
Son devoir est réussi / donc il aura une bonne note. PI

CONJUGAISON : LE VERBE, RADICAL ET TERMINAISON
4. Ecris les verbes conjugués dans la 1 ere colonne du tableau et complète les autres colonnes.
Nous pouvons voir ce monument de très loin. Christophe Colomb découvrit de nouvelles terres.
Vous tapissez le mur de la chambre. Je m’offrirai de nouvelles chaussures.
Verbe conjugué

radical

terminaison

Temps (passé, présent, futur)

pouv

ons

présent

2. découvrit

découvr

it

passé

3. tapissez

tap

issez

présent

4. offrirai

offr

irai

futur

1. pouvons

5. Ecris les verbes conjugués dans le tableau et donne son infinitif
Je suis allé voir un match de foot. Les chiens aboient devant l’entrée de la maison. Vous résolvez
des problèmes difficiles. Elles repeignent la cuisine.
Verbe conjugué

infinitif

Verbe conjugué

infinitif

1. suis allé

aller

3. résolvez

résoudre

2. aboient

aboyer

4. repeignent

repeindre

ORTHOGRAPHE : SI, S’Y / DANS, D’EN / SANS, S’EN
6. Entoure l’homonyme qui convient.
(S’en – sans ) ( s’en – sans) rendre compte, ( dans – d’en) la chambre, il a fait tomber le vase que la
voisine (dans – d’en ) face avait prêté à maman. ( si – s’y) elle ( s’en – sans) aperçoit, elle sera ( si –
s’y) fâchée, qu’elle lui demandera de ( si – s’y) rendre pour s’excuser (dans – d’en) les plus brefs délais.

