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Les classes de mots 

 

Le déterminant 

 

1. Dans les phrases suivantes, identifiez les déterminants articles. 

 

a. Le frère de Paul est grand. 

b. Les amis de ma sœur sont sportifs. 

c. Est-ce que tu aime la nature? 

d. Ton ami Henri accepte-t-il la malhonnêteté? 

e. Il a fait un très beau voyage en Afrique. 

f. Des enfants crient toute la journée dans mon quartier. 

g. Aimes-tu jouer des tours à tes amis? 

h. L’hôtel était très luxueux. 

i. La vie de cet homme est parsemée d’embûches. 

j. Il a vaincu les épreuves avec fierté. 
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2. Dans les phrases suivantes, surlignez les déterminants articles et 

reliez-les au mot qu’ils déterminent. 

a. Marie le pleure souvent les jours de pluie. 

b. La petite sœur d’Antoine est vraiment jolie. 

c. Crois-tu pouvoir venir les visiter lors de la soirée? 

d. Les éléphants ne sont pas les plus heureux dans les cirques. 

e. Tes petits chats aiment les croquettes au saumon. 

f. Les amis de mes amis sont mes amis. 

g. Le lait, il l’aime au chocolat. 

h. Adrienne court tous les jours dans le quartier. 

i. Une personne avertie en vaut deux. 

j. Pense-t-elle recevoir des toutous en cadeau? 

 

3. Dans les phrases suivantes, soulignez les déterminants numéraux. 

 

a. Il s’est acheté dix nouveaux crayons. 

b. Marie a trois enfants. 

c. Est-ce que tu sais que cette robe vaut deux cents dollars? 

d. J’ai six pommes et six oranges, j’ai donc douze fruits. 

e. Ma fille a invité douze amies pour son anniversaire. 

f. Je t’ai demandé trente-six fois de ramasser ta chambre. 

g. As-tu vu les vingt et un oiseaux perchés sur cette petite branche? 

h. Les vingt-six ans que j’ai passés avec toi ont été merveilleux. 

i. Pourquoi les trente enfants de la garderie sont-ils si énervés? 

j. Il y a au moins un million de bonnes raisons de faire ce travail. 
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4. Dans les phrases suivantes, surlignez les déterminants numéraux et 

reliez-les aux noms qu’ils accompagnent. 

 

a. Cette année, j’ai reçu trois cent vingt et un dollars en retour 

d’impôts. 

b. Connais-tu l’histoire des trois petits cochons? 

c. Les sept nains qui ont accueilli Blanche-Neige étaient tous 

différents. 

d. Elle a couru dix-huit kilomètres avant de tomber de fatigue. 

e. Dix-huit semaines plus tard, elle est revenue à la maison familiale. 

f. Les vingt-quatre joueurs de cette équipe de hockey sont vraiment 

bons. 

g. J’ai adoré les douze comédiens de cette pièce de théâtre. 

h. Cette voleuse m’a pris les trois cent cinquante derniers dollars que 

j’avais. 

i. Quarante-cinq ans plus tard, Laurie a retrouvé son père biologique. 

j. Ton fils invitera les quinze membres de son club de boxe à la 

maison. 

5. Dans le court texte suivant, surlignez en jaune les déterminants 

articles et en vert les déterminants numéraux.  

 

Les gens des villes et villages de la région peuvent vraiment se compter 

chanceux de vivre ici. En effet, ils peuvent vivre dans un milieu urbain tout 

en étant très près de la nature. Ils ont la chance d’avoir accès à plus de 

trois cents kilomètres de piste cyclable sur la Route Verte ainsi que sur la 

Véloroute des Bleuets. Les Jeannois et les Saguenéens ont aussi accès à 

plus de vingt centres de ski (alpin et/ou de fond). Quand on vit ici, on a 

accès à plus de cent restaurants variés, on peut se divertir dans les 

cinémas, dans les discothèques, dans les nombreuses boutiques ou en 
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s’émerveillant des beautés que la nature nous offre. Les sportifs comme 

les passionnés d’art, de culture et de plein air trouveront leur compte dans 

cette région aux mille et une merveilles! 

 

6. Dans le texte précédent, vous avez identifié des déterminants. 

Maintenant, reliez-les aux noms qu’ils accompagnent. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Il est très important de vous rappeler que le 

déterminant est un constituant du groupe 

nominal (GN). Il est donc toujours 

accompagné d’un nom.  
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Le nom 

1. Pour chacun des noms suivants, dites s’il s’agit d’un nom propre ou 

d’un nom commun. 

 

Alma :    

Antoine :    

Armani :   

Burton :   

Canada :   

Carotte :    

Cerveau :   

Chaise :   

Crayon :   

Diner :   

Feuille :   

Jean-Paul : 

Julie : 

Mexique : 

Mylène : 

Nike : 

Poutre : 

Québec : 

Rat : 

Soupe : 

Table : 

Serpent :

 

2. Dans les phrases suivantes, soulignez d’un trait les noms communs 

et de deux traits les noms propres. 

 

a. Le chat de Pauline est vraiment gros. 

b. Les animaux sont rarement agressifs avec les humains. 

c. Quiksilver est une marque de vêtement populaire auprès des 

jeunes. 

d.  Le restaurant Apollo sert des mets grecs. 

e. Son travail de recherche avance rapidement. 
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3. Dans le court texte qui suit, surlignez tous les noms propres en vert 

et tous les noms communs en jaune. Il y en a 27 en tout. 

 

Dans mon école, il y a des gens de tous les milieux. Hier, j’ai rencontré 

une mère de quatre enfants, elle s’appelait Martine. Elle arrive de Québec 

pour refaire sa vie. J’ai aussi connu un jeune homme qui a toujours 

travaillé dans des usines de transformation du bois. Malheureusement, il a 

perdu cet emploi qui lui permettait de bien faire vivre sa petite famille. Il 

est revenu à l’école pour réorienter sa carrière et pour diversifier ses 

connaissances. Une rencontre m’a aussi surpris, j’ai connu une Libanaise 

qui ne parlait pas très bien notre langue. Je me suis demandé ce qu’elle 

faisait ici. Elle m’a dit être venue ici pour suivre son amoureux Patrick. Elle 

est ici en francisation, car au niveau académique, elle a un bon bagage. 

Je ne vous ai parlé que de quelques rencontres faites aujourd’hui, lors de 

mon entrée, mais je suis certain que j’en ferai bien d’autres. 
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Accord dans le groupe nominal 

 

1. Dans chacune des phrases suivantes, surlignez le nom et reliez-le au 
déterminant qui l’accompagne à l’aide d’une flèche. 

 

a. Les terrains sont très chers cette année dans ce secteur. 

b. Les déterminants accompagnent les noms, ils annoncent le pluriel ou le 

singulier. 

c. Je les appelle souvent, ma facture sera élevée. 

d. Plusieurs élèves seront rencontrés par la directrice cette semaine. 

e. Tout homme a ses qualités et ses défauts. 

f. Sur les tablettes, on voyait du lait, des œufs et de la farine. 

g. Que faire dans de telles circonstances? L’avenir nous le dira. 

h. Chaque jour, je fais des exercices pour garder la forme. 

i. Tu les trouveras sûrement dans ce local. 

j. Les yeux sont le miroir de l’âme.  

k. Sa santé nous inquiète. 

l. Ce qui me déplaît, c’est ce local qui sent l’humidité. 

m. Monique a nettoyé le clavier, tu époussetteras l’imprimante. 

n. Sa voisine ne peut se passer de son téléroman. 

o. Luc se rappelle de ce film.  

p. Cette émission a remporté plusieurs prix. 

q. Jimmy a trouvé du travail dans cette usine. 

r. Notre ami détestait ce sirop. 



9 
 

s. Trois individus ont perpétré ce vol dans un dépanneur de la ville. 

t. Cette pianiste suscite l’admiration et l’enthousiasme. 

u. Quelques élèves ont réussi l’examen. 

v. La récolte est commencée depuis six semaines. 

w. Certaines personnes se sont trompées, il leur faudra reprendre l’examen. 

x. Son texte ne contient aucune faute. 

y. Trente mille personnes sont allées à St-Tite cet automne. 

z. Je désire ton avis sur le sujet. 
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2. Choisissez, dans la liste suivante, le déterminant qui convient au 

sens de la phrase. Attention, vous ne devrez utiliser qu’une fois 

chacun des déterminants. 

 

 Son 

 Ton 

 Nos 

 Notre 

 Leurs 

 Mes 

 les  

 certains 

 tes 

 votre 

 leur  

 certains 

 des 

 cette 

 ses 

 

a. Cet homme se promène souvent avec __________ petit garçon. 

b. J’aime rencontrer _____ amis dans ____ bars. 

c. Vous pouvez apporter __________ cellulaire. 

d. Ces gens aiment bien raconter ______ problèmes en public. 

e. ________ élèves portent ____________ casquette à l’envers. 

f. _______________ vieille  dame adore ____________ chats. 

g. Nous aimons profondément _______ parents. 

h. Tu as sali _______________ chandail et __________ pantalons. 

i. ___________ fille nous a rapporté _______ souvenirs de voyage. 
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3. Dans les phrases suivantes, ajoutez un déterminant qui convient au 
nom qu’il accompagne. 

 

a. ________  ordinateurs seront bientôt remplacés dans  ______ classes de 

________ école. 

b. _______   poids de _________ animal est bien difficile à évaluer. 

c. _________  orignaux ont été abattus dans ____    secteur ; ________ 

chasseurs sont repartis très heureux. 

d. ____ voiture est restée stationnée très longtemps devant ______ entrée 

de ______ maison. 

e. ________ homards de _________ région sont beaucoup plus gros 

________ année. 

f. _______ tarte ________ pommes est ______ dessert favori, _______ 

mère m’en fait souvent. 

g. _________ belle initiative de la part de ______ élèves! 

h. _______ ordinateur est désuet, je le remplacerai _______ année 

prochaine. 

i. __________ comportements sont inacceptables dans ______ honorable 

institution comme la nôtre. 

j. _________ amie d’enfance a réussi à me  joindre grâce à Facebook. 

k. _________ race de chien voulez-vous acheter? 

l. _______ foule applaudissait _________ musiciens avec ________ 

enthousiasme remarquable. 
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m. ___________ hiver, _______ neige, _______ froid et ________ vent  

reviennent et mènent ________  vie dure ______ Québécois. 

n. _____________ entreprises canadiennes offrent _____ réduction d’impôt. 

o. _______ fils viendra jouer avec le nôtre ________ jeudi après-midi. 

p. ________ vacances extraordinaires vous avez passées! 

q. ________   _________  jours, nous brossons soigneusement 

______________ dents. 

r. _________ contravention va te coûter __________ dollars. 

s. Linda adore ________  gâteau _________ chocolat ; je préfère 

___________ tarte _________ framboises. 

t. _________ ami promène souvent __________ chiens dans __________ 

forêt. 

u. ________ sœur a attrapé _________ truites : nous en mangerons 

__________ soir. 

v. __________ enfants portent _________ tuque et  __________ mitaines. 

w. À ____________ heure ___________ Père Noël arrivera-t-il  _______ 

magasin? 

x. ____________ visiteur n’est admis à  ________ hôpital après _________ 

heures. 

y. Mercredi, à  ___________         _____________ période, je fais 

___________ mathématiques. 

z. _________ soya     est cultivé pour nourrir _________ bétail. 
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4. Dans les phrases suivantes, ajoutez le déterminant qui convient. 

Justifiez l’accord  en inscrivant dans l’espace entre parenthèses le 

genre et le nombre du nom que le déterminant accompagne. 

Exemple : Ces chats (m.p.) sont arrivés  au refuge (m.s)  cette  semaine (f.s.). 

 

a. Environ _______________ personnes  (_____)  utilisent __________ 

métro (_____) _____________ jour. (_____) 

 

b. À ________________ heure (_____) __________ frère (____) arrivera-t-

il___________ centre-ville? (_____) 

 

c. _____________ voiture (_____) est sûrement en panne, ils sont en retard 

de ______________ minutes (____ ). 

 

d. __________ aéroports (_____) sont fermés à cause de __________ 

tempête (______) ___________ neige (_____) qui s’abat présentement 

sur ___________ pays.(______) 

 

e. ____________ verglas (_____) a provoqué _______________ 

accrochages (_____) et ____________ accident (_____) mortel. 

 

f.  ______________oiseaux  (______) de __________ région (_____) sont 

touchés par la marée noire. 
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g. ______________ enfants (______) et ____________ vieillards (______) 

ont été évacués après ________ tornade (______). 

 

h. _____________ automobiles sont souvent bloqués par ____________ 

travaux (_____) sur __________ autoroute (______). 

 

i. ______________ métiers (______) a-t-il exercés?  

 

j. Nous avons reçu _____________ accueil (_____) très chaleureux de la 

part (______)_____________ Cubains (_____). 

 

k. ______________ parents (______) nous ont acheté ____________ skis 

(______) ____________hiver(______). 

 

l. À ____________ heure (______) du lunch, _______________  

_______________  employés (_____) se hâtaient de manger. 

 

m. Ils adorent _______________  (______) enfants , on les voit souvent 

jouer avec eux. 

 

n. Elles annonceront _____________ projet (______) _______ 

élèves (______): ils seront sûrement enchantés de participer. 
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o. _______________ avant-midi (______), tout est calme dans 

_____________ hôpital (______). 

 

p. __________ adversaires (______) perdaient _________ terrain (_____). 

 

q. __________ touristes-là (______) ont pris________ photos (______) 

pendant__________  heures(______). 

 

r. ___________ étudiante  (______) semble beaucoup se 

préoccuper___________ avenir (_______). 

 

s. ___________ grands-parents (______) nous invitent en Floride 

__________ sœur (______) et moi. 

 

t.  Vous recevrez _________ horaire (_____)_________ semaine (______) 

prochaine. 

 

u. ____________ filles (______) avez-vous invitées à __________ soirée 

(______)de vendredi? 

 

v. ______________ personnes (______) sont allergiques _________ 

poils(______) ______ animaux(______). 
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w. _____________ réparations (_______) seront nécessaires afin de 

remettre ____________ véhicule(______) en état. 

 

x.  ______________ avions (_______) survolaient ___________ base 

(______) et envoyaient __________ signaux(______). 

 

y. Nous espérons gagner beaucoup _________ argent (______) à 

____________ loto (______). 

 

z. ___________ eau (______) de ___________ lac(_______) ne me semble 

pas potable. 
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5. Ajoutez un nom qui convient au contexte de la phrase, attention aux 

accords! Faites une flèche reliant le déterminant au nom choisi, 

indiquez le genre et le nombre du groupe nominal entre parenthèses. 

 

a) J’aime cueillir des ________________(   ,   ) dans mon 

_______________(   ,  ) . 

b) Ma________________ (   ,   ) séchait au soleil.  

c) Nos ________________ (   ,   ) s’étaient enfuis de leur 

________________(   ,   ).  

d) J’ai reçu plusieurs _____________ (   ,   ) pour  ma fête. 

e) Tu pourrais remercier tes ___________________ (   ,   ) de leur 

dévouement. 

f) Tous les _________________(   ,  ) je fais du  ________________(   ,   ). 

g) Toute la ____________________ (   ,   ) avait voté pour ce politicien. 

h) Chaque _______________(   ,   ) dépense en moyenne 15 

_______________(   ,   ) par jour. 

i) Martin a perdu ses ___________________(   ,   ) dans le 

_________________________(   ,   ). 

j) Sara demande des _______________________(   ,   ) au 

________________(   ,   ). 

k) Sylvie ira acheter son ____________________ (   ,   ) à Montréal.  

l) Des _________________(   ,   ) traînaient sur le tapis d’entrée. 
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m) Plusieurs _________________(   ,   ) seront vendus à l’encan la 

________________ (   ,   ) prochaine. 

n) Chaque _____________________ (   ,   ) est responsable de 

l’équipement qu’il a loué. 

o) Tous les ________________(   ,   ) pourrissent au sol, dans le jardin.  

p) On a retrouvé quatorze ________________ (   ,   ) dans le 

___________________(   ,   ) 

q) Les ___________________(   ,   ) de cette 

___________________________(   ,   ) font du bruit. 

r) Chaque ________________(   ,   ) amène son lot de contrariétés. 

s) Toutes les ____________________(   ,   ) ressemblaient à la mienne. 

t) J’ai aperçu un troupeau de ________________(   ,   ) dans les 

________________(   ,   ) 

u) Son __________________(   ,   ) a été volé dans sa ________________(   ,   ). 

v) Leurs ____________________(   ,   ) les suivaient  partout dans la 

maison.  

w) Des milliers de _______________________(   ,   ) ont assisté à ce 

______________________(   ,   ) 

x) Votre __________________________(   ,   ) est plus propre la nôtre. 

y) Son ____________________(   ,   ) attirait souvent l’attention des 

_____________(   ,   ). 

z) Nous attacherons nos __________________________(   ,   ) pour ne pas 

que la tempête les abime. 
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L’adjectif 

 

1. Dans chacune des phrases suivantes, surlignez les adjectifs en 

jaune. 

 

a. Les petits enfants sont parfois très actifs. 

b. Cette jeune femme est très jolie avec ses cheveux noirs. 

c. Ton garçon est heureux de son cadeau. 

d. Martine achète toujours des vêtements très dispendieux. 

e. Les classes sont pleines à tous les matins. 

f. Julien a les yeux aussi bleus que la mer. 

g. La réussite scolaire est souvent reliée aux efforts constants. 

h. Nous sommes vraiment emballés par cette nouvelle proposition. 

i. Les couleurs vives que porte cette jeune fille lui vont bien. 

j. Maxime aime jouer à la balle molle. 

 

2. Dans les phrases suivantes, des adjectifs ont été soulignés. Reliez-

les au nom qu’ils qualifient. 

 

a. Cette délicieuse tarte aux pommes chaude a été faite par Lise. 

b. Le petit frère de Marc est très mignon. 

c. Pauline aime les hommes grands et forts. 

d. Les enfants canadiens ne vivent pas tous dans de bonnes conditions. 

e. Camille n’est vraiment pas gentille avec ses amies. 

f. Les bénévoles sont des personnes généreuses et disponibles. 

g. Marc-Antoine est un jeune homme curieux. 

h. Les belles fleurs qui poussent dans le parc sont naturelles. 

i. Jean-Guy est un homme diplomate et posé. 

j. Son chanteur favori est Michel Louvain. 
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3. Complétez les groupes nominaux (GN) suivants à l’aide d’adjectifs. 

Attention, il faut que ça ait du sens. 

 

a. Ma      sœur 

b. Les chiens      

c. La culture     

d. Les centres     

e. Mon       ami  

f. Ta       fille 

g. Les journées      

h. Des ouvriers     

i. Les     grattes-ciel 

j. Les vins      

 

 

  
Le déterminant, le nom et l’adjectif sont souvent utilisés ensemble dans la phrase. En 

fait, ce sont des constituants du groupe nominal (GN).  Le nom      son 

genre et son nombre au      et à l’adjectif. Il est  un donneur     

d’   . 

Le déterminant accompagne toujours un    .  

L’adjectif fait parfois partie du       , il qualifie le     

et en prend le       et le nombre. 
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Féminin des noms et des adjectifs 

Ajout d’un –e  

 

 

 

 

1. Dans le court texte qui suit, soulignez les noms masculins. 

 

Ce savant cherche toujours ses lunettes. C’est un Français bien connu pour ses 

nombreuses découvertes scientifiques, mais peu de gens savent à quel point il 

est distrait. Son voisin a raconté l’avoir déjà rencontré pieds nus dans un 

restaurant. Il a même dit qu’une fois, l’homme avait oublié son lapin sur le toit de 

sa voiture. Imaginez la drôle de situation être rapportée dans le journal : « Un 

habitant de notre ville reconnu coupable de négligence envers un lapin! » 

Heureusement qu’un ami lui a évité cette situation en l’avertissant, car il aurait 

passé pour un idiot.  
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2. Dans le tableau suivant, écrivez, dans la colonne de gauche, les 

noms masculins, puis écrivez leur féminin dans la colonne de 

droite. Indiquez ensuite le changement subi par le mot. 

Noms masculins Noms féminins Changement dans le mot 

Ex : savant savante Ajout d’un e 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

Beaucoup de noms prennent un –e  au féminin. 

Cependant, il est important de savoir que ce n’est 

pas toujours le cas. Il est toujours bon de vérifier 

dans le dictionnaire pour s’assurer de l’orthographe 

du féminin d’un nom. 
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3. Écrivez le féminin de chacun des adjectifs suivants. 

a. Méchant     

b. Joli     

c. Vert    

d. Bleu    

e. Élégant    

f. Petit    

g. Meilleur    

h. Grand    

i. Vrai    

j. Pointu     

k. Gris    

l. Tremblant   

m. Pétillant    

 

4. Les groupes nominaux suivants sont au masculin. Mettez-les au 

féminin. 

a. Le lapin gris :          

b. Son meilleur roman :         

c. Un Français élégant :         

d. Le petit habitant :         

e. Le pauvre idiot :         

f. Un méchant voisin :         

g. Un grand Chinois :         

h. Un président américain noir :        

i. Ce joli résident :         

j. Ton ami africain :         

k. Un enfant poli :          
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Pluriel des noms et des adjectifs  

Ajout d’un –s 

 

1. Dans le texte suivant, surlignez les 10 noms au pluriel. 

Cette année-là, l’hiver ne semblait pas vouloir s’installer. Le mois de décembre 

était amorcé alors que nous ne pouvions apercevoir que quelques traces de 

neige dans les fossés bordant les routes.  Les personnes âgées s’attardaient à 

des discussions relatant ce temps où les falaises dépassaient le toit des maisons 

tandis que les plus jeunes espéraient voir tomber des flocons qui leur serviraient 

de matière première à la fabrication de bonhommes de neige habillés d’une 

écharpe et d’un chapeau melon.   

 

2. Dans les phrases suivantes, des noms ont été soulignés. Accordez-

les avec le déterminant qui les détermine. 

a) Les élève _____ aiment se promener dans les corridor _____. 

b) Chaque jour, il regrette ces geste _____ qu’il a commis. 

c) Les clause _____ du contrat seront à réévaluer. 

d) Durant les jour_____ de pluie, je préfère demeurer à l’intérieur. 

e) L’eau glisse sur les plume _____ d’un canard. 

f) Il faut toujours tenter de voir les aspect_____ positifs. 

g) Dans les petits pot _____, les meilleurs onguent _____. 

h) Il est essentiel de prendre des précaution _____. 

i) Notre climat québécois est composé de quatre saison _____. 

j) Les ordinateur_____ sont devenus essentiels à notre 

fonctionnement. 
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Accord de l’adjectif 

 

1. Dans le texte suivant, surlignez les 10 adjectifs au pluriel. 

 

Pour les athlètes, peu importe les disciplines dans lesquelles ils excellent, les 

jeux olympiques sont le but ultime. Pour y parvenir, les entraînements quotidiens 

auxquels ils se soumettent sont exigeants et demandent beaucoup de sacrifices. 

Les régimes alimentaires se doivent d’être équilibrés et complets afin de combler 

les besoins nutritionnels. Leur régime de vie doit comporter des heures de repos 

récupératrices. Il est évident qu’ils ne peuvent y parvenir seul. Souvent, ils sont 

entourés de gens compétents dans des domaines spécialisés qui les aident à 

faire les bons choix. 

 

2. Dans les phrases suivantes, des adjectifs ont été soulignés. 

Accordez-les avec le nom auquel ils se rapportent. 

 

a) Ces histoires me semblent bien réelle _____. 

b) Ces jeune _____ diplômés semblent fiers de ce qu’ils ont 

accompli. 

c) Ils ont emmené avec eux  tous les outils nécessaire  _____. 

d) Ses cheveux doré_____ flottent au vent. 

e) Guillaume finalisera ces dossiers important_____ demain. 
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f) Finalement, il a réussi les épreuves finale _____. 

g) Ces parents n’espèrent que le meilleur pour leurs petite _____ 

filles. 

h) Il n’a jamais perdu de vue ses objectifs personnel _____. 

i) Les artistes amateur_____ gagnent à être connus. 

j) Les mots difficile _____ doivent être cherchés dans le 

dictionnaire. 
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Le verbe conjugué 

 

1. Dans cette liste de verbes, encerclez ceux qui sont conjugués. 

 chante;  

 danser; 

 courir; 

 marchait; 

 parcourir; 

 pourchassions; 

 marauder; 

 étaient;  

 danserions; 

 parlé; 

 aura; 

 avoir; 

 ira; 

 finir;  

 

2. Dans les phrases suivantes, surlignez en jaune les verbes 

conjugués. 

 

a. La jeune femme travaille tous les jours. 

b. Cet homme parait bien. 

c. L’ami qui dort chez moi est très gentil. 

d. Le travail de cette jeune fille lui rapporte beaucoup d’argent. 

e. Les chiens et les chats ne s’entendent pas bien. 

f. Le réveil fut brutal pour Jean-Guy. 

g. Ils sont allés au cinéma ensemble hier. 

h. L’horloge sonne toutes les heures, c’est vraiment agressant. 

i. Croyez-vous en Dieu? 

j. Jeanine aime manger des pommes de terre pilées. 

k. Elle ne semble pas être heureuse. 

l. Dis-moi ce qui te tracasse. 

m. Joanie chante tous les jours dans sa douche. 

n. Pierre se douche tous les soirs avant de se coucher. 

o. Courir et jouer amuse les enfants excités. 

p. Paul et Rémi sont attirés par le même genre de film. 

q. Travailler permet de payer le loyer. 

r. Manger au restaurant coute parfois très cher. 
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s. Marise va à l’école, car elle veut obtenir son diplôme. 

t. Ses amis ont pu jouer dehors, mais pas lui. 

u. Couche-toi moins tard le soir et tu seras plus attentif en classe. 

v. Les oiseaux qui chantent dans la forêt dérangent parfois les gens 

qui font du camping. 

w. L’huile recouvrait tout le plancher de la salle à manger. 

x. La jeune femme essaie d’ouvrir son casier. 

y. Les gens dont je te parle ont été très gentils avec l’homme qui avait 

perdu son chien. 

z. Iront-ils faire leur examen cette semaine? 

 

Accord du verbe 

 

1. Dans les phrases suivantes, conjuguez les verbes  au présent de 

l’indicatif et les accordant avec leur sujet. 

 

a) Les exercices serv _______ à s’améliorer. (servir) 

b) Un jour, ils  finir_______ cette construction. (finir) 

c) Nous vous remerci_______ de votre compréhension. (remercier) 

d) Ces adolescents  sembl_______ conscients de leur avenir. 

(sembler) 

e) Cet essaim de guêpes se réfug _______ sous mon balcon. (se 

réfugier) 

f) Quoi qu’ils puiss _______ faire, je ne cèderai pas. (pouvoir)  

g) Les surprises qu’offr_______ les hôtes sont extravagantes. (offrir) 

h) Cet homme ne vous rappell_______ pas quelqu’un? (rappeler) 

i) Après cet événement, tout _______  changé. (avoir) 

j) Hydro-Québec _______ une compagnie gouvernementale. (être) 

 



29 
 

 

1. Dans le texte suivant, conjuguez les verbes au présent de l’indicatif 

en les accordant avec leur sujet. 

La disparition d’espèces vivantes de la surface de la planète 

____________________ (inquiéter) les scientifiques. Ceux-ci  évaluent qu’une 

espèce____________________  (disparaître) de la surface de la planète à 

toutes les vingt minutes.  À l’origine, ce phénomène était engendré directement 

par l’homme et  se limitait à des espèces précises dans des milieux limités 

géographiquement. De nos jours, ce phénomène ____________________ 

(prendre) de l’expansion.  Plusieurs  facteurs ____________________ (être)  en 

cause. L’urbanisation____________________  contribue à la destruction 

d’habitats naturels. La déforestation ____________________ (venir) modifier ou 

supprimer des espaces  où plusieurs espèces animales et végétales y 

____________________  (trouver) leur nourriture et leur habitat. Les 

pesticides____________________  (empoisonner) les insectes dont les 

oiseaux se____________________  (nourrir).  Ainsi, plusieurs causes 

____________________ (altérer) tout notre écosystème et 

____________________ (rendre) des espèces en danger d’extinction. 
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Les pronoms 

Le pronom de conjugaison et le pronom personnel 

    

1. Dressez la liste des pronoms de conjugaison. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Dans les phrases suivantes, surlignez les pronoms de conjugaison. 

 

a. Ce matin, elle est revenue au travail. 

b. Pour réussir ton travail, tu devrais faire plus d’efforts. 

c. Ils auront plus de temps pour te rencontrer. 

d. Je me plains souvent du manque de sommeil. 

e. Il parait que tu lui as dit ton secret hier. 

f. Il sait que vous êtes généreux. 

g. Elles sont très gentilles depuis que tu les as averties. 

h. Je me demande bien ce qu’elle veut. 

i. Nous savons tous comment faire des nouilles. 

j. Pensez-vous vraiment qu’elle gagnera? 

  

Attention, les pronoms de conjugaison sont aussi 

des pronoms personnels. Par contre, l’inverse n’est 

pas vrai. Les pronoms personnels (Je, tu, il, elles, 

nous, vous, ils, elles) peuvent parfois être utilisés 

comme pronom de conjugaison, mais cela, 

seulement s’ils servent à conjuguer le verbe. Dans 

ce cas, ils occupent la fonction de sujet. 
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Le pronom de conjugaison 

 

3. Dans les phrases suivantes, soulignez tous les pronoms de 

conjugaison et écrivez leur personne et leur genre au-dessus. 

 

a. J’aime aller au cinéma. 

b. Pierre, peux-tu venir ici? 

c. Tu dis souvent des mensonges. 

d. Il est vraiment bien organisé dans son travail. 

e. Ces filles, elles sont toutes les tiennes? 

f. Voulez-vous m’accompagner à cette soirée? 

g. Nous marcherons des heures avant d’arriver. 

h. Elles achèteront toutes le même chandail pour travailler. 

i. Apporte tes billets quand tu viendras me visiter. 

j. Ils arrivent de faire de la raquette. 

k. A-t-il réussi son examen? 

l. Vous êtes vraiment généreux cette semaine! 

m. Elle tousse beaucoup, elle doit avoir la grippe.   

1ère sing. 
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4. Dans le tableau ci-dessous, dressez la liste des pronoms personnels. 

 

  

5. Dans les phrases suivantes, surlignez les pronoms personnels. 

 

a. J’aimerais bien que tu viennes me visiter la semaine prochaine. 

b. Il se dit prêt, mais je ne crois pas que ce soit le cas. 

c. Pauline me parle souvent de sa sœur. 

d. Elle aime la faire sourire. 

e. Voulez-vous qu’elle vienne avec nous au restaurant. 

f. Je me suis souvent posé cette question. 

g. Ils ont magasiné leur voyage dans le sud. 

h. Des bonbons, les enfants adorent en manger. 

i. Lui avez-vous parlé de vos problèmes? 

j. Je suis allée là-bas avec eux. 

k. Ma sœur et moi la respectons beaucoup. 

l. Je lui ai dit que j’aimerais le revoir bientôt. 

m. Martin lui a parlé au téléphone. 

n. Elles en ont ri toute la journée. 

o. Ce colis t’est destiné. 

p. L’avez-vous reçu? 

Personne 
grammaticale  

Singulier  Pluriel  Autres  

1ère     

2e    

3e    
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6. a) Dans les phrases suivantes, surlignez en jaune les pronoms 

personnels.  

b) Ensuite, encerclez les pronoms de conjugaison. 

a. Tu as utilisé son ordinateur sans lui demander. 

b. Elle va envoyer ce document par la poste. 

c. Il nous parle souvent à l’aide d’un micro. 

d. Vous vous êtes entrainés ensemble toute la semaine. 

e. Peux-tu lui demander son avis avant que je confirme la date? 

f. Il leur a tout donné, mais ils l’ont rejeté. 

g. Pour eux, ce fut une grande surprise, mais pas pour nous. 

h. Hier, vous leur avez demandé de vous fournir des preuves. 

i. Je me suis trompé à ton sujet. 

j. Nous vous avons demandé de participer aux activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Suite à ces exercices, vous devriez être capable de faire la différence entre un 

pronom personnel et un pronom de conjugaison. Quelle est cette différence?  
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Ponctuation 

 

Reconnaissance des différents types de points 

 

1. Comment appelle-t-on les signes de ponctuation suivants? 

 

a. ?      
b. !      

c. .      
 

2. Dans les phrases suivantes, surlignez tous les points. 

 

a. Martin corrige un examen. 

b. Les filles discutent pendant la pause. 

c. Ramasse tes vêtements. 

d. Je n’aimerais pas qu’il t’arrive quelque chose de grave. 

e. Tu recevras ton cadeau dans quelques jours. 

f. L’été est la saison préférée de plusieurs personnes. 

g. Mes amis vont tous dans le Sud. 

 

3. Dans les phrases suivantes, surlignez tous les points d’interrogation. 

 

a. Iras-tu au restaurant avec tes amis? 

b. Lequel devrais-je choisir selon toi? 

c. J’aime le spaghetti sauce à la viande. 

d. Arrête de me déranger avec ça! 

e. Est-ce que tu connaissais ce jeune homme? 

f. Mon amie enseigne le français langue seconde. 

g. Quelle belle maison vous avez! 

h. Combien ont-ils gagné lors de ce tirage? 

i. Que de plaisir nous aurions eu s’il n’avait pas tout gâché! 
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4. Dans les phrases suivantes, surlignez tous les points d’exclamation. 

 

a. Quel gentil garçon vous avez! 

b. Taisez-vous! 

c. Sera-t-elle présente lors du défilé? 

d. Vous êtes les bienvenus. 

e. Quelle joie! 

f. Les enfants mangent des céréales tous les matins. 

g. Venez ici immédiatement! 

h. Je suis si triste. 

i. Je vous jure que je ne le connais pas! 

j. Vous m’avez souhaité une bonne journée. 

 

5. Dans le court texte suivant, surlignez tous les types de points et indiquez 

leur nom au-dessus. 

 

Lorsque la période des Fêtes arrive, plusieurs élèves font face à l’évaluation. 

Quel stress! D’abord, l’étude et la révision prennent du temps et de la 

concentration. Cela perturbe souvent la routine de ceux qui n’étudient pas 

régulièrement. Combien ne révisent que la veille d’un examen? Beaucoup, 

beaucoup trop! Le manque de préparation constitue la plus grande cause de 

stress avant un examen. Ensuite viens la peur de ne pas réussir. Eh oui! Les 

gens, même s’ils sont prêts, ont peur de l’échec. C’est tout à fait normal! 

Comment faire pour diminuer l’anxiété? Réviser, se pratiquer, se faire une idée 

des questions et avoir confiance en ses moyens. C’est aussi simple que ça! 
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Rôle et utilisation du point 

1. Dans le court texte suivant, les points (.) ont été enlevés. Ajoutez-les 

aux bons endroits. 

L’hiver est une saison mal aimée Trop peu de gens apprécient cette saison, mais 

pourtant, il y a tant d’activités à faire En effet, les amateurs de plein-air comme 

les amateurs de moteurs peuvent y trouver leur compte Au cours des dernières 

années, on a remarqué une hausse de la popularité d’un sport qui existe depuis 

de très nombreuses années  La raquette, au Lac-Saint-Jean comme ailleurs au 

Québec, est l’une des activités hivernales les plus populaires Évidemment, c’est 

une activité peu dispendieuse qui peut être pratiquée près de la maison  

 

Le ski alpin et la planche à neige sont aussi des sports très populaires Dans la 

région, le mont Lac Vert, le Valinouët et bien d’autres accueillent chaque année 

de nombreux amateurs de sport  

 

Finalement, pour les amateurs de moteurs, la motoneige reste un loisir très 

populaire Cependant, c’est un loisir beaucoup plus dispendieux que les 

précédents Plusieurs clubs existent dans la région afin d’entretenir les sentiers 

 

Bref, l’hiver est une saison agréable, il suffit de l’apprivoiser 
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La phrase de base 

 

Le groupe sujet (GS) 

 

1. Dans les phrases suivantes, encadrez le verbe conjugué. Soulignez 

ensuite le groupe sujet (GS). 

 

a. Mes amis feront un repas communautaire. 

b. Les enfants de Martine crient. 

c. Tu peux venir me rendre visite. 

d. Il aime beaucoup les tomates. 

e. Pierre et Luc iront en voyage ensemble. 

f. Vous vous dites peut-être que je suis fou, mais vous avez tord. 

g. Karine et ses enfants viendront avec nous. 

h. Je pense à vous tous les jours. 

i. Le père Noël n’aime pas les chansons endormantes. 

j. La cloche sonne à 13h50. 

k. Toute l’équipe aide ce nouveau joueur. 

l. Les bruits de clavier dérangent les auditeurs. 

m. La concentration règne dans la salle d’informatique. 

n. La salle d’examen est bondée. 

o. Iras-tu au bal? 

p. Dans ce ruisseau nagent les poissons. 

q. Nous vous souhaitons une très bonne fin de semaine. 



38 
 

2. Dans les phrases suivantes, identifiez le GV (prédicat). Commencez 

par souligner le verbe conjugué, puis encadrez le GV au complet. 

 

a. Elle ira au cinéma avec sa sœur. 

b. Julie et Pierre sont heureux ensemble. 

c. Les enfants de Marguerite jouent toujours au ballon. 

d. Mes chiens couraient à tous les jours. 

e. Vous serez toujours les bienvenus chez nous. 

f. Nous avons mangé des fajitas. 

g. Le pain est un aliment populaire. 

h. Manger du chocolat peut faire engraisser. 

i. Les gens planifient leurs vacances dans le sud. 

j. Les chats aiment se frotter sur les coins de mur. 

k. Vos animaux de compagnie perdent leur poil. 

l. La neige ne tombe plus depuis quelque temps. 

m. Le vendredi termine la semaine de travail. 

n. Sylvie demande de l’information à Stéphanie. 

o. Manon fait des exercices de grammaire. 

p. Marilyn et ses enfants magasinaient leurs cadeaux de Noël. 

q. Dessiner élimine le stress. 

r. Joël et Lisa-Ann ont terminé leur travail. 
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3. À l’aide d’un trait oblique, séparez les deux constituants des phrases 

de base suivantes.  

 

GS  GV 

a. Patrick / parle avec son ami Pascal. 

b. La gentille Josée raconte l’histoire de sa jeune voisine. 

c. Ils sont ensemble depuis des années. 

d. Sara, l’amie de Jean, arrivera rapidement. 

e. Les éléphants sont des animaux diurnes. 

f. Nous souhaitons tous que vous réussissiez votre cours de français. 

g. Les personnes prévoyantes ont toujours du fil et des aiguilles. 

h. Dans le ciel, brille le soleil. 

i. Certaines personnes pensent à leurs vacances. 

j. Il joue dehors avec ses amis et ses voisins. 

k. L’ordinateur peut servir d’outil pédagogique. 

l. Les ciseaux de Josée semblent avoir disparu de son bureau. 

m. Vous et vos amis pourriez venir nous rendre visite au chalet. 

n. Tu es une personne dynamique. 

o. L’argent ne fait pas le bonheur. 

p. Catherine a terminé ses mathématiques. 

q. L’odeur de poisson dérange plusieurs personnes. 
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Les types de phrases 

 

La phrase déclarative affirmative 

 

1. Parmi les phrases suivantes, identifiez celles qui correspondent à la 

phrase déclarative affirmative. 

a. Peux-tu venir me voir? 

b. La neige tombe depuis plusieurs jours. 

c. Les enfants de Carole sont venus lui rendre visite dernièrement. 

d. Tes élèves ont-ils hâte d’être en congé pour les Fêtes? 

e. Comme il est bon de respirer de l’air frais! 

f. Ton chien a mangé ton devoir de mathématiques. 

g. Les petites filles n’aiment pas toujours les poupées. 

h. Le sentier est recouvert de feuilles mortes. 

i. Demain, je t’appellerai plus tôt. 

j. Vincent Vallières donne un spectacle à Alma. 

k. Bien dormir permet d’être plus productif au travail. 

l. Prendre des notes aide à réviser avant les examens. 

m. Je ne veux pas que tu donnes ce jeu à ton ami. 

n. Est-ce que tu peux me le rappeler demain? 

o. La table devra être remplacée par une autre. 

p. Guy n’est pas toujours un élève modèle. 

q. Que de plaisir nous avons eu! 

r. Maryse n’a jamais aimé le brocoli. 

s. Paul anime la soirée de remise des prix. 

t. Plusieurs enfants imitent leurs parents. 
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2. Parmi les phrases suivantes, cochez celles qui respectent la 

construction de la phrase déclarative affirmative. 

 

a.  Le chien est gros. 

b. Mes amis n’aiment pas beaucoup aller au cinéma. 

c. Demain, nous irons au parc ensemble. 

d. Peux-tu lui demander? 

e. Je me demande combien ça coûte. 

f. Marcher permet de rester en forme plus longtemps. 

g. Ils iront magasiner tous les deux pour le bal. 

 

h. Tu sais que tes amis t’apprécient. 

 

i. Joanie ne croit jamais ce que je lui dis. 

 

j. Vincent et sa mère viendront souper avec nous. 

 

k. Le chocolat est un cadeau apprécié. 

 

l. Depuis hier, je me sens beaucoup mieux. 

 

m. Parlaient ensemble mes amis. 

 

n. Marchons. 

 

o. Comme tu es drôle! 

 

p. Ne revenez jamais ici! 
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3. À l’aide des images suivantes, composez des phrases déclaratives 

affirmatives. 

 

 

 

a.             

b.            

c.             

d.             

e.             

f.             

g.             

h.             

i.             

j.             

k.             
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4. Dans le court texte qui suit, surlignez les phrases déclaratives 

affirmatives. 

 

L’argent ne fait pas le bonheur. Pour certains, c’est vrai, mais pour d’autres… 

Je peux vous dire que ce n’est pas le cas de mon ami Paul. Le chanceux a 

gagné 500 000 $ dans un concours de création littéraire. Il n’est pas encore 

redescendu sur terre depuis qu’il a gagné. Il nous a tous invité à une grande fête 

chez lui. Nous avons célébré avec lui l’achat de sa maison. À son âge, gagner un 

tel montant est très pratique. J’aimerais bien que ça m’arrive aussi.  

Il ne faut pas rêver, tout le monde ne peut pas gagner un tel montant. J’ai 

bien le droit d’espérer. Non? Je suis déjà heureux, mais il me semble qu’avec un 

peu plus de sous… J’aimerais pouvoir acheter une voiture.  Ça me rendrait plus 

heureux parce que je pourrais aller où bon me semble. En fait, je crois que 

l’argent ne rend pas heureux, mais qu’il aide à l’être un peu plus. 
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La phrase interrogative affirmative 

 

1. Parmi les phrases suivantes, identifiez celles qui correspondent à la 

phrase interrogative affirmative. 

 

a. Acceptes-tu de venir au cinéma avec moi? 

b. Est-ce que tu penses que ton père acceptera? 

c. Je vais demander à ma sœur. 

d. Ton frère sera-t-il des nôtres? 

e. Marie-Josée a demandé de l’aide à ses élèves. 

f. Combien de personnes payeront demain? 

g. Depuis quand êtes-vous ensemble? 

h. Je me demande si tu seras éligible.  

i. Quoi? 

j. Sais-tu quand Patrick recevra son prix? 

 

k. Ne croyez-vous pas qu’il serait mieux ainsi? 

 

l. Combien ne viendront pas? 

 

m. Qui inviterez-vous à votre anniversaire? 
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2. Parmi les phrases suivantes, cochez celles qui correspondent à la 

construction de la phrase interrogative affirmative. 

 

a. Cet exercice est-il intéressant? 

b. Combien que ça coûte? 

c. Depuis quand fais-tu ce travail? 

d. Est-ce que Marise viendra-t-elle avec nous? 

e. Est-ce que tu aimes ce genre musical? 

f. Est-que ton ami pourrait-il m’aider? 

g. Julianne est-elle fatiguée? 

h. Julie va-t-elle t’accompagner. 

i. La journée est-elle terminée? 

j. Liras-tu ce roman? 

k. Ne m’aimez-vous pas assez pour ça? 

l. Nous irons quand? 

m. Où avez-vous rencontré cette personne? 

n. Pourquoi êtes-vous si nerveux? 

o. Pourquoi que vous ne voulez pas? 

p. Pourquoi? 

q. Pourrais-tu me rendre un service? 

r. Ton cousin Benoit jouera-t-il avec nous? 

s. Tu peux m’aider? 

t. Tu vas-tu chanter demain soir? 
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Vérifions vos connaissances… 

1. Dans le court texte qui suit : 

 

a. Identifiez la classe de mot à laquelle appartient chacun des 

mots soulignés; 

b. Conjuguez les verbes entre parenthèses correctement; 

c. Surlignez en jaune les points, en bleu les points d’exclamation 

et en orange les points d’interrogation. 

 

MUSIQUE EN LECTURE CONTINUE 

Pourquoi télécharger sa musique sur un disque dur quand on (pouvoir indicatif 

présent)     la lire à partir d'un site web ou d'une application? 

Parmi les sites qui prendront de l'expansion en 2011, on (compter indicatif 

présent)     Grooveshark (grooveshark.com), qui permet 

d'écouter des chansons en lecture continue sans avoir à les télécharger. Mises 

en ligne par les usagers, les chansons (être indicatif présent)      

accessibles gratuitement. Bien sûr, iTunes et les maisons de disques ne voient 

pas d'un bon oeil ce nouvel acteur: l'application Grooveshark n'est plus offerte 

pour iPhone. Apple prépare-t-il une riposte? 

ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL 

Selon le site web du magazine Monocle, des restaurants et des clubs privés 

allemands restreignent désormais l'utilisation de téléphones mobiles et 

d'ordinateurs portables entre leurs murs. Il semble que plusieurs Allemands 

trouvent impoli cet usage constant de la technologie! L'an dernier, l'auteur 

Christopher Koch a même recommandé de prendre un congé sabbatique du 

monde numérique dans son livre Bye Bye Guys, I'm Offline. Il a d'ailleurs tenté 

l'expérience durant six semaines.1 

                                                
1 Source : cyberpresse.ca  
http://www.cyberpresse.ca/vivre/societe/201101/18/01-4361032-2011-en-10-
tendances.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_aujourdhui-sur-
cyberpresse_267_accueil_ECRAN1POS1 

Consulté le 18 janvier 2011 

http://www.cyberpresse.ca/vivre/societe/201101/18/01-4361032-2011-en-10-tendances.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_aujourdhui-sur-cyberpresse_267_accueil_ECRAN1POS1
http://www.cyberpresse.ca/vivre/societe/201101/18/01-4361032-2011-en-10-tendances.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_aujourdhui-sur-cyberpresse_267_accueil_ECRAN1POS1
http://www.cyberpresse.ca/vivre/societe/201101/18/01-4361032-2011-en-10-tendances.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_aujourdhui-sur-cyberpresse_267_accueil_ECRAN1POS1
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