
Grammaire 7 
 

La phrase exclamative 
 

* Je colorie les phrases exclamatives.  

Quel beau temps pour la saison ! Prenez vos cahiers et écrivez. 

Qui a gagné la dernière partie ?  Tu as enfin reçu ton colis !   

Formidable ! nous allons au cinéma ! Tu  

Le téléphone est en panne. Quel château splendide ! 

* Je mets le point qui convient pour obtenir 

affirmative : Tante Jeanne vient ce soir 

interrogative : Tante Jeanne vient ce soir 

exclamative : Tante Jeanne vient ce soir 
 

* Je transforme les phrases en phrases exclamatives. 
 

Ce paysage est  magnifique. 

Quel ____________________________________________________ 

Je suis très malade. 

Comme _________________________________________________ 

Ce plat est  salé. 

Que _____________________________________________________ 
 

* Je relie.      

.    interrogative 

A quelle heure arrivera le  train ?    affirmative 

Quelle joie de vous voir de retour !    négative 

Je ne veux pas ranger ta chambre.    exclamative 


Prénom : 



Grammaire 7 
 

La phrase exclamative 
 

* Je colorie les phrases exclamatives.  

Quel beau temps pour la saison ! Prenez vos cahiers et écrivez. 

Qui a gagné la dernière partie ?  Tu as enfin reçu ton colis !   

Formidable ! nous allons au cinéma !  

Le téléphone est en panne. Quel château splendide ! 

* Je mets le point qui convient pour obtenir 

affirmative : Tante Jeanne vient ce soir  

interrogative : Tante Jeanne vient ce soir ? 

exclamative : Tante Jeanne vient ce soir ! 
 

* Je transforme les phrases en phrases exclamatives. 
 

Ce paysage est  magnifique. 

Quel paysage magnifique ! 

Je suis très malade. 

Comme je suis malade ! 

Ce plat est  salé. 

Que ce plat est salé ! 
 

* Je relie.      

    interrogative 

A quelle heure arrivera le  train ?    affirmative 

Quelle joie de vous voir de retour !    négative 

Je ne veux pas ranger ta chambre.    exclamative 


correction 



Grammaire 12 
 

L’accord sujet-verbe 

* Je relie le groupe-sujet et le verbe. 

La coccinelle  se posent sur une fleur. 

Les abeilles  mangent du fromage. 

Un rat  se pose sur la rose. 

La souris et  le hamster  mange du fromage. 

Une chèvre  vont dans le pré. 

Les vaches   écoutent la radio. 

Lucie  regarde un dessin animé. 

 Jeanne et Marie  va dans le champ. 

* Je complète les verbes dans les phrases  avec  e  ou ent. 
 Les trois petits cochons se cach_______ dans la maison. 

 Sur le chemin Anita cueill______  des framboises. 

Quatre voitures de course pass_______ en trombe devant nous. 

  Le menuisier et le charpentier travaill______ le bois. 

Le garagiste de la Place Richard répar______ notre voiture. 

* Je mets le groupe-sujet au singulier. (attention au verbe !) 

 Les garçons jouent au basket-ball sur la cour. 

 ___________________________________________________________________ 

A la mer des mouettes volent près du phare. 

 ___________________________________________________________________ 

Trois hirondelles se posent sur les fils électriques. 

 ___________________________________________________________________ 
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L’accord sujet-verbe 

* Je relie le groupe-sujet et le verbe. 

La coccinelle  se posent sur une fleur. 

Les abeilles  mangent du fromage. 

Un rat  se pose sur la rose. 

La souris et  le hamster  mange du fromage. 

Une chèvre  vont dans le pré. 

Les vaches   écoutent la radio. 

Lucie 


 


regarde un dessin animé. 

 Jeanne et Marie  va dans le champ. 

* Je complète les verbes dans les phrases  avec  e  ou ent. 
 Les trois petits cochons se cachent dans la maison. 

 Sur le chemin Anita cueille  des framboises. 

Quatre voitures de course passent en trombe devant nous. 

  Le menuisier et le charpentier travaillent le bois. 

Le garagiste de la Place Richard répare notre voiture. 

* Je mets le groupe-sujet au singulier. (attention au verbe !) 

 Les garçons jouent au basket-ball sur la cour. 

 Le garçon joue basket-ball sur la cour. 

A la mer des mouettes volent près du phare. 

 A la mer une mouette  vole près du phare. 

Trois hirondelles se posent sur les fils électriques. 

 Une hirondelle se pose sur les fils électriques. 
 

correction 



Grammaire 20 
 

L’adjectif 

* Je souligne les adjectifs. 

un lapin blanc  la voiture neuve  une ville touristique  

 le petit chaperon rouge  des cheveux blonds  un enfant sage 

 

un tigre _____________, un renard ____________, une pie _________, 

le perroquet _____________, un chien __________, un taupe _________, 

une mule __________, une souris ____________, un pigeon __________. 
 

fidèle  voleuse  blanche  féroce  voyageur 

rusé  myope  têtue - bavard 
 

 je le remplace par son contraire. 
 

une grande maison ______________________________ 

la porte fermée ______________________________ 

une vache noire ______________________________ 

un vieux chien ______________________________ 

des cheveux courts ______________________________ 

un chat domestique ______________________________ 

 ______________________________ 

 

Le chat __________ a dévoré la __________ souris  __________. 

Le pompier ______________ a sauvé la ___________ fille. 

La ____________ sorcière a un _________  nez  _____________. 
 
 
 
 
 
 

 

Prénom : 



Grammaire 20 
 

L’adjectif 

* Je souligne les adjectifs. 

un lapin blanc  la voiture neuve  une ville touristique  

 le petit chaperon rouge  des cheveux blonds  un enfant sage 

 

un tigre féroce,   un renard rusé,   une pie voleuse, 

le perroquet bavard,   un chien fidèle,    un taupe myope, 

une mule têtue,   une souris blanche,    un pigeon voyageur. 
 

fidèle  voleuse  blanche  féroce  voyageur 

rusé  myope  têtue - bavard 
 

 
 

une grande maison une petite maison 

la porte fermée la porte ouverte 

une vache noire une vache blanche 

un vieux chien un jeune chien 

des cheveux courts des cheveux longs 

un chat domestique un chat sauvage 

chaude froide 

EXEMPLES : 

Le chat gourmand a dévoré la petite souris  grise. 

Le pompier courageux a sauvé la jeune fille. 

La méchante sorcière a un vilain  nez  crochu. 
 
 
 
 



correction 


