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@ Crlorie les phrases qui contiennent un complément d'objet.

t(Æ

i Nous d inons à 19 heures. i

''. ! Mon frère a reçu une amend.. i

i Romane cueille des pâquerettes. : 1 ll a chuté à cause de son lacet défait. :

@ tnaiqre pour chaque phrase si le groupe en gras est un groupe essentiel à la phrase ou non.

',Léone o rédigé unelettre dons son cornet.

I Le vendrediaprès-midi, les CM se rendent au gymnase.

Nous attendons le lundide Pâques avec impatience.

: Accoudée à son bureau, Lise écrit tous les soirs.

@ Souligne le verbe et entoure le complément d'objet dans chaque phrase.

Lilou écoutait son chanteur préféré.

Elle a raconté une histoire étonnante.

Le facteur distribuera le courrier.

Amélie récite son poème.

Je porte des lunettes.

Paul pense à sa meilleure amie.

Je me passerai de ton aide.

Sam et Lilas se méfient de tes idées.

Vous parlerez à vos parents.

Les spectateurs rient du numéro des clowns.

O MDI/SElER, 2019. Reproduction autorrsée pour une classe seulement.
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Pose lo question

"qUi ?»OU<<qUOi ?

@ Sorligne le verbe et entoure le complément d'objet dans chaque phrase, puis colorie
le mot qui l'introduit.

Pose lo question ':

*àqui/àquoi?, 
:

ou " de qui/de quoi ? ".

f
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Lise écrit à son oncle.
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@ n"ll" le début de chaque phrase à un complément d'objet qui convient.

I-alpiniste escalade son costume d'astronaute.

Ce plat en verre résiste la haute montagne.

Le jardinier plante à la chaleur.

Élodie parle un nouveau massif.

Pour le carnaval, elle enfile de sa sortie au zoo.

@ Corplète chaque phrase avec un des compléments d'objet proposés.

lo tour Eiffel* un dessin onimé æ des cookies æ un nouueou sac à moin æ so chombre

Les touristes photographient

@ Co*plète les phrases avec la préposition qui convient : à ou de.

Le maçon se plaint souvent son dos.

Milou s'habitue sa nouvelle niche.

Antoine parle souvent ses voyages.

À cause de la pluie, la maitresse a renoncé........................ sa sortie de classe.

Vous réfléchirez votre prochain voyage.

Au fond des bois vit une terrible une sorcière. Avec ses potions et préparations,
elle ensorcèle tous ceux qui s'approchent.
!
Ecris trois ou quatre phrases pour la décrire et décrire ses mauvaises actions,
en utilisant les verbes: se méfier de, préparer, tronsformer, jeter.

soRT[Èces I
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Dans ton cahier d'écrivain, après avoir tiré un trait de séparation, écris la date en abrégé dans Ia
marge et la consigne en noir avant de faire l'exercice,

Recopie ce texte avec les connecteurs qui conviennent.

Jean avait attrapé un renard ......... il savait qu'il n'en avait pas le droit.

Jean ce leva de bonne heure pour aller jouer avec l'animal. ll

était tellement heureux L........, devant lui, il aperçut le seigneur
Gaston. pris de panique, il se mit à courir très vite pour lui

échapper. ce jour, Jean sait qu'un petit paysan ne doit pas

désobéir.

loVal20W
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Dans ton cahier d'écrivain, après avoir tiré un lrait de séparation, écris la date en abréqé
rnarge et la consigne en noir avant de faire l'exercice.

Récris ce texte en utilisant des pronoms pour éviter les répétitions.
Attention, ne supprime pas tous Ies prénoms,

* Damien est allé à la plage avec Fiona. Damien n'a pas voulu se baigner. Fiona

est restée longtemps dans l'eau. Fiona a nagé jusqu'au rocher. Enfin,

Damien et Fiona sont rentrés dès que le soleil a décliné. i

* * Sur le chemin, Fiona a offert une glace à Damien.
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i_-lfefg!ç_q__1_i Surligne les mots en gros : en joune s'il s'ogit du renord et en bleu s'il s'ogit du petit
prince.

- Bonjour, dit le rencrd.
- Qui es-iu ? dit le petit prirrce.
- Je suis un renord, dit le rencrd.
- Veux-tu jouer cvec moi ? lui proposa le petii prince. Je suis lellement triste.
- Je ne puis oos jouer ovec toi, je ne suis pcs opprivoisé, vois-tu.

L_ç\glÿ_igg__?-i Surligne tous les GN (groupes nominoux) ou prononns qui désignent les Bushmen.

Le Kolohori est un désert clu Sud de I'Afrique. Les hobitonts de cette région, les Bushmen, y vivent
dons des condîticns très difficiles. ll ne pleut pr:s pendcnt les trois quort de l'onnée ei pourfont, ces
homrnes de lo brousse orrivenT ô résoudre le probième de lc soif" Pour commencer, ils orrivent à se
priver de iiquide bien cu-clelà cjes iinrites humoines nornroles, et quond l'eou vienl à monquer
vroimeni, ces nomcdes vonT séjourner dons les endroils où poussent les melons « tsommo » dont ils

se gcvent. Cette iribu ne mange prcTiquenrent que de lo vi<rnde de chosse, el de temps en temps
quelques produits rle cueilleite. Ces indigènes ne culïivent rien . lorsque les chosseurs ont tué un
grcs oninrol, ils mcngent ioute io vionde à lc fois, sons chercher à conserver l'excédent.

r- -------- -- *------ T

i Exercice 3 .i Ecris 3B pour les 3 brigonds et T pour Tîffany pour indiquer quel personnoge de
i'Ëil;Ë;iiràpresenté por les mots en gros surlignés.

Por une nuii très sombre, trois brigonds {...38...) ont ottoqué une voiiure où il n'y cvoit que Tiffony

i...T..j, une petiie orpheline. Lc pouvre enfont ( .) ollcit vivre ouprès cl'une vieille iante

il n'y ovoit rien d'outre
leur coverne. Là,

Tiffony. it§ { ........) l'emmenèrent
(.......".) firent un lit moelleux. Le

T*n
t--- 1

I Ll

lsl
tôl

lendemoin, quond êlË t. ......) s'éveillo, ls pquvreite- ( . . ) vii des coffres remplis de irésors.
«Mais qu'est-ce que vous fcites de ço ? »demonOo-t,Êtjfq { . . I à ses rovisseurs. {}
se regordèrenT toul éionnés :jomcis ils [.........) ne s'étoient demandés ce qu'iis pourroient faire de
louies ces richesses

r------ -- - --- -------r
i Exercice 4 .i Surtigne les mols en gros : en bleu s'ils'ogii de I'ordinoteur, en joune s'il s'ogil de

üéil;;]- -

Porce qu'il perdoit lo mémoire Ainsi firenl les deux compères Et l'éléphont, lordinoteur
Un ordinoteur ollo voir Mois léléphont étoit vontord: Tous ies deux, les voilù
Un éléphont de ses <rmis : Voiiù qu'ilroconie ses guerres, chômeurs.
-C est sûr. je vois perdre ,'nc Le posscge des Soint-Bernord De morole je ne vois quère
ploce, Honnibctl et Jules Césor. A ceiie histoire. je l'cvoue.
Lui dit-il, rriens donc ovec moi Les ingénieurs en font un Si vous en trouvez une vous,
Puisque jomois ceux de to rcce clrcrne Porlez-lc chez le commissoire.
N oublieni rien, tu me souffleras Co n étcrit pos dcns ie Au boui d'un on, elle est è vous
Pour lo pcie on s'crrcngero pfogrcmme §i personne ne Ic réclonre

r-- ---- -^ -- -- "-- --- "1

i Exercice 5 .i Surligne ious les mois ou expressions qui désignent les deux sæurs.

;;;;;;r;, * nu,, et quotoze ons, on foit une chute dons un trou très profond, hier oprès-midi, en
foison'l de lc luge. Vers ireize heures, les fillettes, qui s'en tirent cvec quelques blessures seulement,
ont eu l'idée de foire de ic luge rlons un endrcit non profégé.
« Je devois fes occompCIgner et je suis arrivé quelques minirles oprès leur déporf , nous o roconté,
cprès le souvetoge, le père des enfonis, qui c cjouié : « §n suivcnl les troces rJe /<r iuge. je me suis
rendu compie qu'e/les éloient iombées presque iout oe suife dons un Trou. J'oi oussitôi olerté ies
secours pour leur venir en oide. r; C'est lc codeite qui c été secourue en premier. L'oînée qui se
trouvoit ù trente mètres de profondeur n'o éié remontée que plus tard grôce oux efforts des
pompiers.
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Liste 1
PAILLASSON _ PAGES - PANTOUFLE - PIEGES - PARACHUTE

PARACHUTE - PAGES - PANTOUFLE - PAILLASSON

Liste 2
MARCHAND _ MANDOLINE _ MANNEQUIN _ MASTIQUE _ MANDARIN

MANDARIN _ MASTIQUE _ MARCHAND - MANDOLINE

Liste 3 FAVORITE - FAMILIER - FANTOME _ FAUTEUIL_ FABULEUX

FAUTEU lL _ FABU LEUX _ FANTOM E _ TAVORITE _ FARINEUX . FAM I LIER

Liste 4
HOMMAGE_ HONNEUR _ HERBEUX _ HALTERE - HAMECON _ HADDOCK

HOMMAGE - HERBEUX- HAMECON _ HADDOCK - HALTERE

Liste 5
GROGN ER - GU EPARD _ GRILLON _ GRIZZLI - GU ICHET

GRUMEAU _ GUICHET- GROGNER _ GRIZZU - GRILLON . GUEPARD

1 JE LIS VITE il BIEN
> Dons choque lisle.lous les mols sonl repris deux fois, squf un.
Enloure le plus rqpidemenl possible celuiqui n'esl pos répété. o t.

:

, rÈËÀs;ESLTENS @> Réponds puis, souligne les indices.
« Contrôle bien fes coups, Jimmy !»
prévint le moniteur. Dès que ce
dernier donno le signol, Jimmy bondit
en hurlont. tl souto en I'oir ei envoyo
un coup de pied ô Mothieu qui
s'écroulo por terre, le nez en song. «

Nom d'un chien, mqis à quoijoues-
tu, Jimmy ? Ce n'est pos comme Ço
que tu vos morquer des points ! Une
ceinture bleue Ie soit porfoiiemenf. »

QueJ sporf Jimmy prolique-t-il ?
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+ JE COIqPRENDS LES TEXTES
> Dqns ces phroses n collées », ily o un mol inlrus.
Lis-les otlentivemenl en silence.

0 Troce ropidement une bone de séporotion entre les mols.
0 bqrre le mot intrus.

3. JE COI'{PRENDS LES PHRASES.
> Associe le début el lo fin des phroses qui
convienl.
L. J'aime mieux recevoir un bon point qu'un
a. bon chocolat chaud. b. bon coup de pied

2. le parfait employé était aussi malheureusement

a. un parfait escroc. b. un parfait honnête homme

3. Ce bon vivant adore faire des

a. bonnes farces. b. bonnes à tout faire.

4. Ala récréation , j'ai fait une belle bêtise et j'ai eu

a. une belle punition. b. une helle récompense.

5. En me cognant la tête contre cette poutre, je

me suis fait
a. une sacrée bosse. b. une belle entorse.

Ledessi nan iméf itson apparitionenAstérix1 892.

C'estunprofesseurfrançais,EmileReynaud,quidécouvritleprincipedudessinanimélorsqu'
i I L u c kyl u kevo u I uti I I u st re rs esco u rsd' u n e man i è rea g réa b I e.
C'estauxEtatsUnisd'Amériquehérosqueledessinanimés'estdeveloppéleplus
rapidementaupoi ntdedeveni runevéritablei nd ustrie.

Ledessinaniméestunartquicoûtetrèscheretdontlaréalisationdemandebeaucoupde
atiencei maqi nésetdemi n utie.
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