
CONTRAT DE FRANCAIS 

 

GRAMMAIRE 

 

1. Relie les groupes sujets aux groupes verbaux. Attention aux accords ! 

Tu 

L’automobiliste 

Les oiseaux 

Nous  

  

  

  

  

  

  

  

  

cueillons des champignons le dimanche matin. 

évite les bouchons en passant par un autre chemin. 

as de la chance. 

nichent près du chalet. 

 

2. Souligne les verbes en rouge et les sujets (S/GS) en bleu. 

Chaque samedi, Papa observe les étoiles dans le ciel. 

Le petit gamin obéit à sa maman. 

Dans notre ville se trouvaient plusieurs statues. 

Ma cousine participe à la préparation du mariage de sa sœur. 

Etudier est utile pour bien réussir dans la vie. 

Les oiseaux préparent leur nid. 

Heureusement, elles n’iront pas plus loin. 

Les élèves de 6e année chanteront à la remise des prix. 

 

3. Choisis parmi les types de phrases suivants : déclaratif, interrogatif et impératif . 

a) Quand iras-tu en Australie ? →  type ………………………………………… 

b) Jette ce papier dans la poubelle ! → type …………………………………………………….. 

c) L’Asie est un grand continent. → type …………………………………………… 

d) Tiens bien ton stylo ! → type …………………………………… 

e) Il existe plusieurs livres dans cette série. → type …………………… 



f) Les oiseaux ont-ils des griffes ? →  type ……………………………………… 

g) Où est-tu caché ? → type ………………………… 

h) Prenez le bus de 11h ! → type …………………………………………… 

i) Arrête de parler si fort ! → type ………………………………………… 

j) Il prend son cartable pour aller à l’école. → type …………………………… 

4. Transforme ces phrases négatives en phrases affirmatives. 

1. Tu ne supportes pas l’odeur des huitres. 

 ___________________________________________________________________ 

2. Les élèves ne passent jamais par le couloir. 

 ___________________________________________________________________ 

3. Hier, nous n’avons pas reçu les points de l’évaluation. 

 ___________________________________________________________________ 

4. Pourquoi n’es-tu pas venu me voir à Kain ? 

 ___________________________________________________________________ 

 

5. Place une croix dans les bonnes cases. 

 

 Déclaratif Interrogatif Impératif Affirmative Négative 

Nous pêchons dans le lac. 
     

Ne regarde pas ce livre ! 
     

Le lion ne partage jamais son 
repas. 

     

N’est-il pas beau mon bébé ? 
     

Papa travaille dans le garage. 
     

L’histoire n’est pas très belle. 
     

Quelle heure est-il ? 
     

 



6. Pour chaque nom propre, écris un nom commun. 

Exemple :  Les Alpes  une montagne 

L’Escaut  ………………………………  Mons  ………………..……………… 

Médor  …………………………………  L’Europe  ……………………………… 

La France  ……………………………  M’Pokora  ……………………… 

Le Pont des Trous  …………………..     Philippe 1er  …………………………… 

 

7. Trouve un nom propre pour chaque nom commun. 

Exemple : Un pays  Belgique 

Une ville  ………………………………  Un chanteur  ………………………… 

Un pays  ………………………………  Un continent  ………………………… 

 

8. Trouve des noms communs et des noms propres commençant par les lettres … 

Noms communs Noms propres 

S : ………………………………………….. 

T : ………………………………………….. 

R : ………………………………………….. 

P : ………………………………………….. 

S : ………………………………………….. 

T : ………………………………………….. 

R : ………………………………………….. 

P : ………………………………………….. 

 

9. Classe dans le tableau ci-dessous les noms communs et les noms propres. 

Un livre – Une amie -  Tournai – Un chien – Une vache – Patrick – Mon voisin – Une table  

L’Escaut -  Les verres – L’instituteur – Le kangourou 

 

Noms communs  

de chose 

Noms communs 

d’animal 

Noms communs  

de personne 
Noms propres 

 

…………………….. 

 

…………………….. 

 

…………………….. 

 

…………………….. 

 

…………………….. 

 

…………………….. 

 

…………………….. 

 

…………………….. 

 

…………………….. 

 

…………………….. 

 

…………………….. 

 

…………………….. 

 



CONJUGAISON 

1. Classe ces verbes dans le bon groupe 
 

Voici la liste des verbes à classes : finir – tenir – partir – nourrir – vomir – parler – chanter – croire – 

dormir – toucher – courir – peindre – louer  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conjugue à l’indicatif présent 
 

Indicatif  

présent 
Je Tu Il Nous Vous Ils 

chanter       

clouer       

être       

avoir       

regarder       

 

Lysandre (jouer) ………………………… dans la cour. 

Elle (finir) ………………………… ses devoirs à l’étude. 

Mon papa et toi (aller) ………………………… à la piscine. 

Monsieur (rire) ………………………… quand il voit les clowns. 

Les oiseaux (venir) ………………………… manger les graines de tournesol. 

Verbes du 1er groupe 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 

Verbes du 2e  groupe Verbes du 3e  groupe 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 



6. L’impératif présent 

Recopie  cette recette en t’adressant à Madame la Préfète.  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pâte à pizza. 

Commence par verser l’eau tiède dans un bol puis saupoudre la levure sur l'eau et laisse 

reposer 2 minutes. 

Mets la farine dans un saladier et forme une fontaine. Verse le levain dans cette fontaine  et 

ajoute l'huile d'olive. Mélange à la main jusqu'à obtenir une pâte homogène.  

Mets la pâte en boule, recouvre là d'un linge propre et sec. Laisse reposer à température 

ambiante pendant 1 heure (la pâte doit normalement doubler de volume).  



7. Conjugue à l’indicatif futur simple 

 

Avoir 

Je  

Tu  

Il  

Nous 

Vous 

Ils 

Etre 

Je  

Tu  

Il  

Nous 

Vous 

Ils 

Jouer 

Je 

Tu  

Il  

Nous  

Vous 

Ils 

Partir 

Je 

Tu  

Il 

Nous 

Vous 

Ils 

Offrir 

J’ 

Tu 

Il 

Nous 

Vous 

Ils 

Rendre 

Je 

Tu 

Il 

Nous 

Vous 

Ils 

Finir 

Je 

Tu 

Il 

Nous 

Vous 

Ils 

Construire 

Je 

Tu 

Il 

Nous 

Vous 

Ils 

Donner 

Je 

Tu 

Il 

Nous 

Vous 

Ils 

Verser 

Je 

Tu 

Il 

Nous 

Vous 

Ils 

Déchirer 

Je 

Tu 

Il 

Nous 

Vous 

Ils 

Arroser 

J’ 

Tu 

Il 

Nous 

Vous 

ils 

 

 



VOCABULAIRE 

1. Trouve un synonyme pour chaque mot souligné. 

 

 

Le petit garçon regarde les oiseaux. ………………………………. 

Le lion attrape une gazelle. ………………………………. 

La poule donne à manger à ses poussins. ………………………………. 

L’enfant agace ses parents. ………………………………. 

Le menuisier finit rapidement son travail. ………………………………. 

 

2. Recopie les phrases en remplaçant le verbe « DONNER » par l’un de ses synonymes 

suivants :  

 

a) Voulez-vous me donner l’heure exacte ?   

 …………………………………………………………………………………………… 

b) On joue aux cartes, c’est Maxime qui va les donner. 

 …………………………………………………………………………………………… 

c) Tu vas me donner un jouet pour mon anniversaire. 

 …………………………………………………………………………………………… 

d) Comment fonctionne cet appareil ? Je vais vous donner la marche à suivre. 

 …………………………………………………………………………………………… 

3. Barre l’intrus dans cette série de synonymes. 

 voiture – tacot – bagnole – bouquin - automobile  

 un bateau - une bataille - une embarcation - un navire – un paquebot 

 maison – habitation – porte – demeure – appartement 

4. Cherche un synonyme 

Livre  ………………… Petit  ………………… Grand  ………………… 

Chemin  ………………… Vieux  ………………… Bavarder  ………………… 

nourrit – capture – énerve – vite - observe 

offrir – distribuer – indiquer - expliquer 



5. Classe les mots suivants par ordre alphabétique 

salaison – fruit – automne – parapluie – soleil – obscurité – horaire 

               

maman – banane - livre – arbre – chemise – chat _ zoo 

               

maman – miroir - mouche – moitié – moustique  

               

livre – chemise – chat – bébé – loutre - animal 

               

 

6. Cherche la définition des animaux suivants au dictionnaire 

a) loutre : …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

b) chien : …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

c) koala : …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

d) truite : …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

e) serpent : …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

f) girafe : …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 



SAVOIR-LIRE 

N’oublie pas de lire le livre reçu en classe : « Opération Cheval Virtuel » 

                                  

Bonne lecture 


