Exercices de
français
CM1

G4 C5
L2

GRAMMAIRE : LE SUJET
Louis XIV était un très grand roi. Il a construit le château de Versailles. Sa femme organisait des bals
somptueux. Marie-Antoinette était bien capricieuse. Les gens avaient peu d’argent et beaucoup d’impôts.
Ils étaient en colère. La Révolution a éclaté.

_________________________ (GN) écoutent de la musique.

______________________ (pron. pers) aimez le rap.

_________________________ (nom propre) dansent toutes les deux.

CONJUGAISON : L’IMPERATIF PRESENT
3. Conjugue les verbes au présent
être

avoir

aller

sauter

obéir

mettre

4; Ecris ce texte au présent de l’impératif à la 2 ème pers. du sing. puis à la 2ème pers. du pluriel.
Ouvrir une bouteille de lait. En mettre un peu dans une casserole. Ajouter du chocolat en poudre.
Laisser chauffer à feu doux. Verser dans un bol. Boire bien chaud en hiver.
2ème p. S. :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2ème p. p. :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

VOCABULAIRE : LES CONTRAIRES
5. Entoure les contraires (il peut y en avoir plusieurs)
Gentil :

sympathique – méchant – adorable – mauvais – agréable

Neuf :

vieux – récent – ancien – frais – jeune

Débuter :

commencer – finir – terminer – ajourner – démarrer

Le calme :

l’agitation – la tranquillité – l’excitation – la zénitude – la paix
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correction

GRAMMAIRE : LE SUJET
Louis XIV était un très grand roi. Il a construit le château de Versailles. Sa femme organisait des bals
somptueux. Marie-Antoinette était bien capricieuse. Les gens avaient peu d’argent et beaucoup d’impôts.
Ils étaient en colère. La Révolution a éclaté.

_________________________ (GN) écoutent de la musique.

______________________ (pron. pers) aimez le rap.

A la maîtresse de corriger

_________________________ (nom propre) dansent toutes les deux.

CONJUGAISON : L’IMPERATIF PRESENT
3. Conjugue les verbes au présent
être

avoir

aller

sauter

obéir

mettre

sois

aie

va

saute

obéis

mets

soyons

ayons

allons

sautons

obéissons

mettons

soyez

ayez

allez

sautez

obéissez

mettez

4; Ecris ce texte au présent de l’impératif à la 2 ème pers. du sing. puis à la 2ème pers. du pluriel.
2ème p. S. : Ouvre une bouteille de lait. Mets-en un peu dans une casserole. Ajoute du chocolat en
poudre. Laisse chauffer à feu doux. Verse dans un bol. Bois bien chaud en hiver.

2ème p. p. : Ouvrez une bouteille de lait. Mettez-en un peu dans une casserole. Ajoutez du chocolat en
poudre. Laissez chauffer à feu doux. Versez dans un bol. Buvez bien chaud en hiver.

VOCABULAIRE : LES CONTRAIRES
5. Entoure les contraires (il peut y en avoir plusieurs)
Gentil :

sympathique – méchant – adorable – mauvais – agréable

Neuf :

vieux – récent – ancien – frais – jeune

Débuter :

commencer – finir – terminer – ajourner – démarrer

Le calme :

l’agitation – la tranquillité – l’excitation – la zénitude – la paix

