Exercices de révisions de français : lundi 4 mai
exercice 1
Recopie les phrases. Souligne le verbe en rouge et le sujet en bleu.
a)Toutes les nuits, la sirène des pompiers réveillait Théo.
b) Le train arrivait souvent en retard à la gare.
c) Depuis ce matin, le vent souffle avec violence.
d) A onze heures, les spectateurs quittent la salle de spectacle;
e) Nous passions en vélo devant ta maison.
exercice 2
Sous les groupes nominaux en gras, écris N sous les noms, D sous les déterminants, A sous les adjectifs.
Au bord du grand fleuve, les animaux se préparent pour le carnaval. L'hippopotame gourmand attrape des
bananes jaunes et noires. Avec toutes les peaux, il fabrique un déguisement. Mais les vilains singes
moqueurs le taquinent et essaient d'attraper son superbe costume.
Recopie les groupes nominaux en gras dans le tableau.

MASCULIN

SINGULIER

PLURIEL

FEMININ

Exercices de révisions de français : lundi 4 mai
CORRECTIONS
exercice 1
Recopie les phrases. Souligne le verbe en rouge et le sujet en bleu.
a)Toutes les nuits, la sirène des pompiers réveillait Théo.
b) Le train arrivait souvent en retard à la gare.
c) Depuis ce matin, le vent souffle avec violence.
d) A onze heures, les spectateurs quittent la salle de spectacle;
e) Nous passions en vélo devant ta maison.
exercice 2
Sous les groupes nominaux en gras, écris N sous les noms, D sous les déterminants, A sous les adjectifs.
Au bord du(D) grand(A) fleuve (N), les (D) animaux (N) se préparent pour le (D) carnaval (N).
L'(D)hippopotame (N) gourmand (A) attrape des (D) bananes (N) jaunes (A) et noires (A). Avec toutes les
(D) peaux (N), il fabrique un (D) déguisement (N). Mais les (D) vilains (A) singes (N) moqueurs (A) le
taquinent et essaient d'attraper son (D) superbe (A) costume (N).
Recopie les groupes nominaux en gras dans le tableau.

SINGULIER

PLURIEL

MASCULIN
- du grand fleuve
- le carnaval
- l'hippopotame gourmand
- un déguisement
- son superbe costume
- les animaux
- les vilains singes moqueurs

FEMININ

- des bananes jaunes et noires
- les peaux

