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Dossier de révision  
 
Exercice 1 : Encadre le verbe et souligne le groupe sujet.  
 

- A la fin de la 4ème scène, il s’effondra.  
- Au fond du tunnel apparut une faible lumière.  
- Arnold, toujours sûr de lui, répondit le premier.  
- Parler fort me fatigue.  
- Les poèmes qu’elle lit sont de Jacques Prévert. 

 
Exercice 2 : réécris chaque phrase en remplaçant le groupe sujet 
par un autre de ton choix. (Attention à l’accord du verbe !) Tu peux 
inventer des phrases amusantes !  
 

- Le dentiste m’examina longuement l’intérieur de la bouche.  
 ...............................................................................................................................  

- Dans ce vieux coffre, elles découvriront peut-être un trésor…  
 ...............................................................................................................................  

- Debout sur le toit, une femme faisait de grands signes.  
 ...............................................................................................................................  

- Armel et moi étions les meilleurs amis du monde.  
 ...............................................................................................................................  

- Sur le stade couvert de neige s’activait une troupe de balayeurs.  
 ...............................................................................................................................  
 
Exercice 3 : Lis le texte, puis relève chaque verbe conjugué avec 
son sujet.  
 
Dans le calme et le demi-jour d’une petite chambre, un bon vieux à pommettes 
roses, ridé jusqu’au bout des doigts, dormait au fond d’un fauteuil, la bouche 
ouverte, les mains sur les genoux. A ses pieds, une fillette, habillée de bleu, lisait 
la vie de saint Irénée dans un livre plus gros qu’elle… Cette lecture miraculeuse 
avait opéré sur toute la maison : le bon vieux dormait dans son fauteuil, les mouches 
au plafond, les canaris dans leur cage, là-bas sur la fenêtre.  
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Exercice 4 : Recopie les phrases en conjuguant les verbes au 
présent, à l’imparfait ou au futur simple de l’indicatif, selon le sens 
de la phrase.  

- Aujourd’hui, je (laver) les assiettes, puis je les (rincer) et je les (essuyer).  
 ...............................................................................................................................  

- Bientôt, les architectes (terminer) le plan et le (proposer) au directeur de 
l’usine.  

 ...............................................................................................................................  
- Vendredi dernier, le ministre des Finances, (annoncer) une baisse des impôts.  

 ...............................................................................................................................   
- L’année prochaine, (débuter) d’importants travaux sur cette route.  

 ...............................................................................................................................  
- Maintenant, les élèves (copier) le résumé ; après ils le (relire). Ce soir, ils 

l’(apprendre) et le (réciter) demain.  
 ...............................................................................................................................  
 
Exercice 5 : Recopie le texte. Souligne chaque pronom personnel et 
indique s’il est sujet ou complément.  
 
Papa, depuis le début, prétendait que l’assistant maternel s’était trompé dans un 
des dosages. Mais le chef pédiatre était sûr de ses programmeurs ; il nous l’avait 
juré-craché : Gengis et Attila auraient été exactement pareils s’ils n’étaient pas 
nés sous cyber-contrôle.  
On nous autorisait tout juste à en douter. Car la vie avait considérablement changé 
à la maison depuis que les jumeaux étaient sortis de la couveuse, cinq ans 
auparavant.  
 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................  
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Exercice 6 : Réunis les deux phrases en une seule en utilisant des 
pronoms personnels.  

- Pierre mangera à la cantine. Tu mangeras également à la cantine.  
 ...............................................................................................................................  

- Elle téléphonera à ses grands-parents. Il téléphonera aussi à ses grands-
parents.  

 ...............................................................................................................................   
- Antonin et Sophie collectionnent des étiquettes de boîtes de camembert. Je 

collectionne également des étiquettes de boîtes de camembert. 
 ...............................................................................................................................  

- Tu marcheras dans les Pyrénées. Je marcherai aussi dans les Pyrénées.  
 ...............................................................................................................................  
 
Exercice 7 : Souligne les pronoms démonstratifs et entoure les 
pronoms possessifs.  

- Kevin assiste au match de football. Il aime bien les deux équipes, celle vêtue 
de rouge et celle vêtue de bleu.  

- Les joueurs de la première équipe sont bons, mais ceux de la deuxième sont 
quand même meilleurs.  

- Maman nous a préparé des gaufres ; j’aime mieux celles de Mamie. Le siennes 
sont plus moelleuses et on peut les manger avec beaucoup de chocolat.  

- Avec cela, nous avons de quoi refaire toutes les pièces du rez-de-chaussée !  
- Peux-tu me prêter ton vélo ? Le mien n’est toujours pas réparé !  
- Comment sont leurs légumes ? Les nôtres sont énormes cette année.  

 

Exercice 8 : Classe les compléments en gras en 2 colonnes : 
compléments du verbe, compléments du nom.  
 
Les vanniers tressent des paniers en osier. Ils les vendent sur les marchés et les 
exposent à côté des stands de poterie. La Provence est aussi une terre d’oliviers. 
Pendant l’été, toutes les variétés d’olives sont à découvrir. Les amateurs se 
pressent derrière les étalages. 
  


