
Inférences sur le lieu   Fiche auto-corrective 

 
Maintenant compare tes réponses avec celles du corrigé. 
 
1. Des bruits inquiétants provenaient de la pièce à côté. Léo regrettait vraiment de 
ne pas avoir écouté sa maman, mais il était trop tard…  « Tu verras, il va te 
l’arracher avec une énorme pince, » lui avait dit sa sœur pour lui faire peur…Léo 
n’était pas vraiment rassuré…. 
Où est Léo ? Léo est dans la salle d’attente du dentiste. 
 
2. L’un des joueurs est au sol, la jambe allongée sur le terrain. L’arbitre lève le 
carton jaune pour donner un avertissement au numéro 9. 
Où se passe cette action ? Dans un stade / de foot 
 
3. « À quelle heure part celui-ci ? Y en a-t-il un autre un peu plus tard ? » Je me 
décide à prendre un billet aller-retour pour le suivant. Il me reste un peu de temps 
pour acheter une revue avant de me rendre sur le quai.  
 
Où se trouve cette personne ? dans une gare. 
 
4. Je rentre du jardin et sur la table, je pose ma récolte de légumes : des poireaux, 
des carottes, des pommes de terre. Je me passe les mains sous l’eau avant de 
prendre un couteau dans le tiroir.  
 
Dans quelle pièce de la maison suis-je ? Dans la cuisine 
 
!Comment pouvait-on trouver le lieu ? C’est une pièce dans laquelle il y a une table, 
où l’on dépose les légumes, il y a un robinet et un tiroir dans lequel sont rangés des 
couteaux. Tous ces indices permettent au lecteur de reconnaître une cuisine. 
 

5. Pendant son voyage, la sorcière perd son balai et se trouve projetée dans une salle. 
Pour détourner l’attention des gardiens, elle se cache derrière un tableau puis 
contre une statue mais les visiteurs commencent à la regarder intensément.  
Où a échoué la sorcière ? dans un musée 

**   **   ** 



Corrigé exercices du jour n°2 

1) Lina a passé ses vacances chez sa grand-mère. Elle a ramassé des pommes 

et elle a exploré le grenier. Elle a emporté un cahier et un livre au jardin. Elle a dessiné 

et elle a regardé des images. Elle a trouvé un gros cahier dans le grenier. Elle est 

repartie avec, dans sa chambre. Elle a regardé les photos et elle s’est plongée dans 

la lecture des souvenirs de sa grand-mère. 

 

2) Reconstitue une phrase : 

Pour les vacances d’été, Violette et Amandine sont chez leur grand-mère à la 

campagne mais elles n’aiment pas la nature. 

 

Exercices du jour n°4 

 

1) Dans chaque phrase :  
Surlignez en noir le sujet 
Surlignez en vert le COD ou COI 
Entourez en vert le verbe. 
Constater que le mot ou le groupe de mots situé après le verbe dans le groupe verbal 
se rapporte au sujet. 
Puis complète les phrases avec le nouveau sujet :  
 
- Elles sont toujours tristes.  
Elle 
 
- La rivière est si belle et paisible. 
Le fleuve  
 
- Ma petite-fille est une vraie citadine. 
Mes petites-filles  
 

2) Reproduis et classe dans le tableau les groupes nominaux suivants :  

Timothée – mon grand-père – un ancien moulin – les verres – le barrage – 

les branches mortes – le canal- plusieurs années – cette rivière.  

Nom propre GN contenant un 

déterminant, un nom 

GN contenant un 

déterminant, un nom, un 

adjectif 

   

 
Exercices du jour n°5 

 

1) Dans chaque GN, entoure le nom principal et souligne le complément du 

nom. 

le salon du livre – le camion de déménagement - mon livre de géographie -       

un verre à vin – un chapeau de cow-boy – le parc de la ville– le frère de Boris 

- la clé de la valise – un sac de voyage 

 



2)  Récris chaque GN en remplaçant le complément du nom souligné par un 

adjectif et inversement. 

Exemple : un pantalon avec des trous -> un pantalon troué 

 

ce tournoi de sports –– la fraicheur du matin – un objet en métal –  

le langage de l’enfant – les résultats annuels –une plage rocheuse –  

un vaisseau spatial – un sport hivernal - le lait maternel –  

l’autorité paternelle -une promenade nocturne – un château médiéval –  

le transport par mer – le trafic ferroviaire – du ski sur l’eau. 

 

3) Recopier le bon numéro dans la colonne qui convient. 

Exemple : 1 Une formidable explosion a eu lieu dans   

 2 une rue de la ville à  

3 cinq heures du soir.   

 4 L’homme à la valise est sorti de  

5 la vieille maison et il est monté dans  

 6 un taxi jaune et noir. 

7 Les touristes anglais, regardent    

8 le coucher du soleil depuis  

9 le balcon de leur chambre.  

10 Les élèves de l’école participent à  

11 un tournoi sportif avec   

12 le maitre de leur classe. 

GN avec un ou plusieurs adjectifs GN avec complément du nom 
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