
Correction exercices du jour 
 

Exercices du jour n°4  
 
1) Ces sorcières cruelles élaborent des poisons mortels.  
Ton cousin nous prend de haut, il semble prétentieux. 
Après cette dispute, elle avait l’air très énervée. 
Cet homme agressif fait peur à tous ses voisins.  
 
2) Ta soeur parait jalouse. 
Elles sont vraiment merveilleuses. 
Sa mère a l’air très fâchée. 
Elle deviendra méchante. 
Elles restent étonnées. 
 
3) Mon cousin a organisé une magnifique soirée. Epithète 
Cette bague en argent est magnifique. Attribut 
Suite à ses mensonges, ses parents restent méfiants. Attribut 
Ces voisins méfiants n’ouvrent pas la porte. Epithète 

 

Exercice du jour n°5  

1) a) Chaque jour, les usines et les véhicules envoient dans l’air de grandes quantités de 

polluants. 

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

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

 

d) Presque tous nous retombent dessus soit sous l’action de leur propre poids, soit 

rapportés par les pluies. 
 

2) a) Un sous-marin comporte de nombreux systèmes techniques plus ou moins 
complexes.  
b) b. Un sous-marin possède de gros réservoirs appelés des ballasts sur ses flancs. 

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

d) Les élèves préparent le matériel nécessaire avec précaution.  
 
3) Dans deux phrases, le complément en gras peut se déplacer.  
Recopiez ces deux phrases en faisant les changements.  

a) On peut récupérer le sel en laissant l’eau s’évaporer dans les marais salants.  
b) On peut le transvaser et le peser comme on transvase et on pèse de l’eau, l’air a 

toutes les propriétés de la matière. 
 
 
 

Travail pour mardi 14 avril 
 

Exercices du jour n°1 



1) Complète les phrases avec un adjectif suivant :  

monumentale – importante – décisifs – symbolique 

Ce geste est ………………………. : il a beaucoup marqué les esprits. 

L’artiste contemporain a présenté son œuvre ………………….. 

Dans la soirée, on a reçu cette information …………………….. 

Les évènements des derniers jours semblent …………………… 

 

1) Réécris chaque phrase en mettant le sujet au pluriel. 

Mon meilleur ami est canadien. 

Elle deviendra experte dans ce domaine. 

Ce cheval a l’air paisible. 

La jeune chanteuse deviendra célèbre. 

Elle semble sereine. 

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

La présentation parut troublée et ne put continuer. 

Le témoin troublé ne pourra continuer sa déposition. 

Cette coiffure farfelue amuse tous les spectateurs. 

Ce costume à paillettes semble farfelu. 

 

Travail pour le mercredi 15 avril 

Exercices du jour n°2 

Avant de commencer les exercices, observe les phrases suivantes : 
 
a)Tétiki attend devant la pyramide. Devant la pyramide, Tétiki attend. 
Tu remarques que les deux phrases sont correctes. Le groupe de mots  
«devant la pyramide » peut être placé au début ou à la fin de la phrase. 
 
b)Tétiki attend ses amis. Ses amis attend Tétiki. 
Tu remarques que seule la première phrase est correcte. Le groupe de mots 
«ses amis » ne peut pas être placé en début de phrase, avant le verbe. 
 
1. N’écris que les phrases qui te semblent correctes : 
Au milieu du désert se trouvent les pyramides. 
Les pyramides se trouvent au milieu du désert. 
Sur la porte apparait l’image effrayante d’un homme. 
Sur la porte, l’image effrayante d’un homme apparait. 
L’image effrayante d’un homme apparait sur la porte 
L’enfant découvre le trésor. 



Le trésor découvre l’enfant. 
 
2. Voici des groupes de mots. Remets-les dans l’ordre pour construire une 
phrase. 
Pense à mettre une majuscule au début de la phrase et un point à la fin. 
 
Le fils de Léopold - à 6 ans - donne - son premier concert 

parcourt l’Europe - le jeune Mozart – quitte l’Autriche – et 

 

3. Voici une suite de mots. Remets-les dans l’ordre pour construire une phrase. Pense 
à mettre une majuscule au début de la phrase et un point à la fin. 
 

a) titre -magnifique - qui – un - 1787 - a – Mozart - en - compose – opéra- pour- Don 

Giovanni 

b)  soeur - sa - grande - clavecin - Maria-Anna - merveilleusement – du – joue 

 

 


