
 

Correction exercices du jour 
 
Exercices du jour n°1 

 
1) Ce geste est symbolique : il a beaucoup marqué les esprits.  

L’artiste contemporain a présenté son œuvre monumentale. 
Dans la soirée, on a reçu cette information importante. 
Les évènements des derniers jours semblent décisifs. 

2) Mes meilleurs amis sont canadiens.  
Elles deviendront expertes dans ce domaine.  
Ces chevaux ont l’air paisibles.  
Les jeunes chanteuses deviendront célèbres.  
Elles semblent sereines. 

3) La présentation parut troublée et ne put continuer. Attribut 
Le témoin troublé ne pourra continuer sa déposition. Epithète 
Cette coiffure farfelue amuse tous les spectateurs. Epithète 
Ce costume à paillettes semble farfelu. Attribut 

 

Exercice du jour n°2 

1. N’écris que les phrases qui te semblent correctes :  
- Au milieu du désert se trouvent les pyramides. 
 La phrase est correcte.  Le sujet est inversé, c’est le complément circonstanciel qui a 
été mis en première position. 

- Les pyramides se trouvent au milieu du désert.  
La phrase est correcte 
 
- Sur la porte apparait l’image effrayante d’un homme.  
La phrase est correcte. Le sujet est inversé, il est placé après le verbe. 
- Sur la porte, l’image effrayante d’un homme apparait.  
La phrase est correcte. 
- L’image effrayante d’un homme apparait sur la porte  
La phrase est correcte. Ici on a fait le choix de mettre le complément circonstanciel en 
fin de phrase. 

 
- L’enfant découvre le trésor.  
La phrase est correcte. 
- Le trésor découvre l’enfant. 

 

La phrase n’est pas correcte. Ici le sujet ne peut pas être déplacé, car son déplacement 
modifie sa fonction et donc le sens de la phrase. 

 

2) Le fils de Léopold donne son premier concert à 6 ans. 
Ou A 6 ans, le fils de Léopold donne son premier concert. 
Ou Le fils de Léopold, à 6 ans, donne son premier concert. 



 Tu remarques que le groupe de mots « à 6 ans » peut occuper différentes places dans la 
phrase. Cela est possible car il s’agit d’un complément de phrase (complément circonstanciel 
de temps). 
 
b) Le jeune Mozart quitte l’Autriche et parcourt l’Europe. 
 Le jeune Mozart quitte d’abord l’Autriche, son pays natal, puis parcourt l’Europe. 
 
 

3)a) En 1787, Mozart compose un opéra magnifique qui a pour titre Don Giovanni. 
Ou 
Mozart compose, en 1787, un opéra magnifique qui a pour titre Don Giovanni 
 Tu remarques que le groupe de mots « en 1787 » peut occuper différentes places dans la 
phrase. Cela est possible car il s’agit d’un complément de phrase (complément circonstanciel 
de temps). 
. 
b) Sa grande sœur Maria-Anna joue merveilleusement du clavecin. 

 

Exercices du jour n° 4 

1) Recopie les adjectifs contenus dans le texte suivant. 

Ce tableau de Matisse est une toile très colorée. Elle représente un chat jaune qui essaie 

d’attraper des poissons rouges. L’aquarium est posé sur un petit guéridon violet. Au sol, on 

peut voir un tapis rouge orné de lignes obliques. Une fenêtre ouverte permet d’apercevoir le 

paysage. Le champ semble couvert de fleurs. 

 

2) Recopie et relie les adjectifs soulignés au nom auquel ils se rapportent. Aide-toi de l’exemple. 

Exemple : Cette année, les pêches jaunes sont très sucrées. 

 

 

Ces documentaires animaliers semblent passionnants. 

Les figures géométriques paraissent très compliquées à construire. 

Ces animaux marins sont intelligents. 

La grande échelle du camion de pompiers est dépliée. 

 

3) Complète chaque phrase avec un adjectifs suivants :  

 Froide – brutal – public – rassurantes 

Les informations sont ……… : tout le monde va bien. 

Les enfants jouent dans le jardin …….., près de la salle des fêtes. 

Tu manges de la viande …. avec des cornichons et de la moutarde. 

Le coup de frein fut ……………, mais le conducteur eut un bon réflexe.  

 

Exercices du jour n°5 

 

Lis et réponds aux questions sur ton cahier du jour :  



Espace – temps – Logique du texte  
 

 

La chose 

 
Je me suis réveillé, le cœur battant et les mains moites. La chose était 
là, sous mon lit, vivante et dangereuse. Je me suis dit : « Surtout ne 
bouge pas ! Il ne faut pas qu’elle sache que tu es réveillé. » Je la sentais 5 

gonfler, s’enfler et étirer  l’un après l’autres ses tentacules innombrables. 
Elle ouvrait la gueule, maintenant, et déployait ses antennes. C’était 
l’heure où elle guettait sa proie. Raide, les bras collés au corps, je 
retenais ma respiration en pensant : « Il faut tenir cinq minutes. Dans 
cinq minutes, elle s’assoupira et le danger sera passé. » Je comptais les 10 

secondes dans ma tête, interminablement. A un moment, j’ai cru sentir le 
lit bouger. J’ai failli crier. Qu’est-ce qu’il lui prend ? Que va-t-elle faire ? 
Jamais elle n’est sortie de dessous le lit. J’ai senti sur ma main un léger 
frisson, comme une caresse très lente. Et puis, plus rien. J’ai continué à 
compter, en m’efforçant de ne penser qu’aux nombres qui défilaient dans 15 

ma tête : cinquante et un, cinquante-deux, cinquante-trois… J’ai laissé 
passer bien plus de cinq minutes. Je me suis remis enfin à respirer 
normalement, à me détendre un petit peu. Mais mon cœur battait 
toujours très fort. Il résonnait partout en moi, jusque dans la paume de 
mes mains. Je me répétais : « N’aie plus peur. La chose a repris sa 20 

forme naturelle. Son heure est passée. » 
Mais cette nuit-là, la peur ne voulait pas me lâcher. Elle s’accrochait à 
moi, elle me serrait le cou. Une question, toujours la même, roulait dans 
ma tête : Qui est la chose ? La chose qui, chaque nuit, gonfle et s’enfle 
sous mon lit, et s’étire à l’affût d’une proie. Et puis reprend sa forme 25 

naturelle après quelques minutes. 
J’ai compté jusqu’à dix en déplaçant lentement ma main droite vers la 



 

lampe de chevet. A dix, j’ai allumé et j’ai sauté sur le tapis, le plus loin 
possible. Et qu’est-ce que j’ai vu sous mon lit ? Mes pantoufles ! Mes 
bonnes vieilles pantoufles que je traîne aux pieds depuis plus de deux 30 

ans. Elles me sont trop petites, déjà, et percées en plusieurs endroits. 
J’étais vraiment déçu. Et un peu triste. Je me suis dit : « Alors, on ne 
peut plus avoir confiance en rien ? Il faut se méfier de tout, même des 
objets les plus familiers ? » J’ai regardé longtemps les pantoufles. Elles 
avaient l’air parfaitement inoffensives, mais je ne m’y suis pas laissé 35 

prendre. Avec beaucoup de précaution, je les ai enveloppées dans du 
papier journal et j’ai soigneusement ficelé le paquet. Et j’ai jeté le tout 
dans la chaudière. 

 
Bernard Friot « Histoires pressées » 

 

 



La chose  

Questionnaire 
 
 

Date : ………………………………  Prénom :……………………….. 

 

Tu vas maintenant prendre connaissance des questions. Puis tu y répondras en 
relisant le texte. 

 

Coche les bonnes réponses. 

 
1. Quand se déroule cette histoire ? 

! pendant la nuit.  
! pendant le jour. 
! le texte ne le dit pas.  

 
 

2. Combien de temps dure cette histoire ? 
! une nuit.  
! plusieurs jours.  
! un jour et une nuit.  
! le texte ne le dit pas.  

 
 

3. Coche les bonnes explications. 
Le narrateur a peur parce que… 
! il se réveille et sent le lit bouger.  
! il est persuadé qu’une chose dangereuse se cache sous son lit.  
! une chose dangereuse se cache sous son lit.  
! une chose étend ses tentacules sur son corps.  
! il est persuadé qu’une chose lui serre le cou.  
! une chose s’accroche à lui et lui serre le cou.  
 

4. Le narrateur retient sa respiration pendant… 
! 3 heures.  
! un peu plus de cinq minutes  
! le texte ne le dit pas.  

 
 
 


