
Correction exercices du jour 
 
Exercice du jour n°1  
une robe de mariée ; une voiture sans permis ; un verre à pied ; un buffet en 

chêne ; lunettes de soleil ; une robe à rayures ; un repas entre amis ; un parc 

avec des animaux ; la preuve par neuf. 

 
Exercices du jour n°2  

1) heureux malheureux  placer  déplacer  correct incorrect  
capable incapable    réel irréel   visible invisible  
légal  illégal     utile inutile   connu inconnu 

2) - Il a débranché le grille-pain. 
- Cet homme est malhonnête. 
- Le talent de ce comédien est indiscutable.  
- Léa est toujours impatiente.   
- Le pantin est désarticulé. 

 

 

 



Corrigé – Bateaux- niv1 

1. Ce document donne des informations sur : ! La construction des bateaux. 

" Les particularités de chaque type de bateau.  

! Les mers où naviguent les bateaux. 

 

2. En vacances, on peut voyager à bord :  ! d’un chalutier. 

(plusieurs réponses sont valables)   "  d’un paquebot. 

"  d’un catamaran. 

"  d’un ferry. 

3. Cite les noms des trois bateaux utilisés pour transporter des marchandises : 

Le porte-conteneurs, le pétrolier, la péniche. 

 

4. Coche les affirmations qui te semblent exactes : 

" Le Charles de Gaulle est un bateau de guerre. 

! Le chalutier est utilisé pour ravitailler en carburant les gros navires. 

! Les conteneurs sont transportés à l’intérieur du porte-conteneur. 

! La péniche est un bateau à voiles. 

" Plus de 2 000 personnes peuvent voyager sur un paquebot. 

" Certaines personnes habitent dans des péniches. 

 

5. Range les bateaux suivants du moins long au plus long : 

barque ! catamaran !  ferry  ! porte-avions !  paquebot !  

 

6. Cite deux types de bateaux qui peuvent avoir la même longueur. 

Un porte-conteneurs  et un pétrolier peuvent avoir la même longueur, tous les deux peuvent mesurer entre 
30 et 340 mètres. Les longueurs des bateaux sont inscrites à côté de chaque dessin de bateau. 

On peut aussi dire qu’une péniche peut mesurer seulement 30 mètres, comme un pétrolier ou un porte-
conteneurs. Un chalutier peut mesurer 80 mètres comme une péniche. 

" Certains bateaux peuvent être du même type mais avoir des dimensions différentes : un pétrolier est 
plus ou moins long, il transportera plus ou moins de pétrole. 
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LES FONCTIONS DE L'ADJECTIF

L’adjectif peut avoir deux fonctions :

  Épithète : 
L’adjectif se rattache directement au nom (ou au groupe nominal), il n’est pas séparé de lui  
par un verbe. Il peut se placer avant ou après le nom.  
Ex. : les petites filles, un peintre célèbre, une pêche bien mûre.

  Attribut du sujet : 
L’attribut du sujet fait partie du groupe verbal. Il ne peut pas être supprimé. 
Il est situé juste après le verbe être ou un autre verbe d’état (paraitre, sembler, demeurer, 
devenir, rester, avoir l’air, passer pour) : 
Ex. : Le nez est long. Le nez parait long. Le nez reste long. Le nez a l’air long.

L’attribut du sujet apporte des précisions sur le sujet. Il s’accorde avec le sujet.  
Ex. :  Le bras était long. Les bras étaient longs.  

La jambe était longue. Les jambes étaient longues.

Un attribut peut aussi être un groupe nominal. 
Ex. : Ma mère est médecin.
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Travail pour le jeudi 9 avril 

 

Lire et apprendre la leçon sur l’adjectif (page 3) 

Exercices du jour n°4 

1) Complète les phrases avec l’un des adjectifs suivants :  

agressif – prétentieux – énervée – cruelles 

Ces sorcières ……………………. élaborent des poisons mortels. 

Ton cousin nous prend de haut, il semble ………………….. 

Après cette dispute, elle avait l’air très …………………. 

Cet homme ………………. fait peur à tous ses voisins. 

 

2) Réécris chaque phrase en mettant le sujet au féminin. 

Ton frère parait jaloux. / Ta sœur ……………….. 

Ils sont vraiment merveilleux. / Elles ……………….. 

Son père a l’air très fâché. / Sa mère ………………… 

Il deviendra méchant. / Elle ………………….. 

Ils restent étonnés. / Elles …………. 

 

3) Indique si l’adjectif en gras est épithète ou attribut. 

Mon cousin a organisé une magnifique soirée.  

Cette bague en argent est magnifique. 

Suite à ses mensonges, ses parents restent méfiants. 

Ces voisins méfiants n’ouvrent pas la porte. 

 

Travail pour le vendredi 10 avril 

 

Exercice du jour n°5 

1) Reconstitue les phrases qui ont été découpées. 

 Exemple : à la plage / s’entassent/ dès le matin/ sur leurs serviettes/ les touristes/ 

chaque été ! 

Chaque été, dès le matin, les touristes s’entassent à la plage, sur leurs serviettes. 

a) de grandes quantités/ Chaque jour,/ envoient dans l’air /de polluants /les usines 

et les véhicules/.  

b) sont nocifs /Tous ces déchets. Ils peuvent /à des maladies graves /contribuer.  

c) en les envoyant /qu’on peut s’en débarrasser /dans l’atmosphère./ Il ne faut pas 

croire  



d) nous retombent dessus /soit sous l’action/ soit rapportés /Presque tous/, de leur 

propre poids, /par les pluies.  
 

2) En français les compléments d’objet ne se placent pas au hasard dans la 
phrase. Le complément direct (COD) se place juste après le verbe. Le 
complément direct (COD) se place avant le complément indirect (COS) et avant 
le complément circonstanciel. 
Recopiez les phrases en mettant les compléments en gras à la place qui leur 
convient le mieux. 
 

a)  Un sous-marin comporte plus ou moins complexes de nombreux systèmes 
techniques. 

b) b. Un sous-marin possède sur ses flancs de gros réservoirs appelés des 

ballasts. 

c) Pour faire une expérience, la maîtresse donne aux élèves des bouteilles 
d’eau. 

d)  Les élèves préparent avec précaution le matériel nécessaire. 
 

3) Dans deux phrases, le complément en gras peut se déplacer. 
Recopiez ces deux phrases en faisant les changements. 
 
a) Dans les marais salants, on peut récupérer le sel en laissant l’eau s’évaporer. 
b) L’air a toutes les propriétés de la matière : on peut le transvaser et le peser 
comme on transvase et on pèse de l’eau. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


