
NOM  ………………………………………….  DATE  ……………………………………  GRAMMAIRE 
 

 I) Ces natures de mots sont-elles variables ou invariables ? Coche la case qui convient.    
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Natures grammaticales Variable Invariable  
Verbe : La fleur s’ouvre.     

Le nom : La voiture démarre.     

L’adjectif qualificatif : Donne-moi le livre rouge.     

Le déterminant : La fête a lieu chez Jeanne.     

Le pronom : La fête a lieu chez elle.     

  
II) Relie chaque nature de mots (classe grammaticale) à sa fonction (= son rôle)            /5 
 

Nom � 

Pronom � 

Verbe � 

Déterminant � 

Adjectif qualificatif � 

 

 � Désigner des choses, des personnes, des animaux.  

� Remplacer des noms, tenir leur place. 

� Faire des actions 

� Accompagner le nom. 

� Préciser le nom, le qualifier. 

 

III) Remplace le signe de ponctuation par une conjonction de coordination :  car – et 
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Je n’irai pas au cinéma : le film finit trop tard. 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

L’équipe a gagné le match ; les supporters rentreront heureux. 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

  IV) Utilise la préposition qui convient pour compléter les phrases :  avec – dans – sur. 
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Louis a rangé son stylo ……….  sa trousse.  Aline joue ………… son amie Caroline. 

Le vase de fleurs est posé ………… le bureau. 

 

 

Le soir, la maman de Paul lui demande s’il a fait ses devoirs. 

– Oui, répond Paul. 

– Et qu’est-ce que tu as fait d’autre ? demande la maman de Paul. 

– Oh, répond Paul, je suis allé entraînement foot. Ensuite nous sommes allés marchand de glaces. 

– La pluie s’écrasait tramway, comme des vagues aussi hautes qu’une maison. 

Sa maman l’interrompt : 

– Tu ne vas quand même pas me raconter que le tramway a été écrasé par la pluie ! 

– Mais je n’ai jamais dit ça ! rétorque Paul. 

 

 V) Paul a rencontré un homme étrange qui lui a offert de lui faire ses devoirs. En échange, il a dû 
lui céder toutes ses prépositions et ses articles définis. Désormais, il parle très bizarrement. 
Aide-le en ajoutant (en rouge) quand il convient des prépositions et les articles définis dans les 
répliques de Paul afin d’obtenir des phrases correctes.    
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