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Fiche  Act iv i té  supplémentai re 

1 
Thème 1 Le nom, le déterminant et l’adjectif 

 a) Souligne les 15 noms communs dans le texte et encercle les 4 noms propres. 
N’oublie pas le titre.  

Ex. : Les cours commencent. 

  Le retour en classe 

Aujourd’hui, c’est la rentrée. Charles prend un bon petit déjeuner,  

puis il se prépare pour la journée. Il n’a pas à choisir sa tenue,  

car l’uniforme est obligatoire en Angleterre : un pantalon gris  

et un chandail rouge avec les écussons de son école.  

Il marche deux rues pour prendre l’autobus scolaire. Il y monte.  

Ses amis Bryan et Alexia viennent s’asseoir près de lui.  

Ils discutent de leurs vacances. Ils sont contents de se retrouver. 

b) Classe dans le tableau les noms que tu as soulignés. 

m. s. m. pl. f. s. f. pl. 

retour 

déjeuner 

uniforme 

pantalon 

chandail 

autobus 

Ex. : cours 

écussons 

amis 

  

  

 

classe 

rentrée 

journée 

tenue 

école 

  

rues 

vacances 

  

  

  

  

 Écris devant chaque nom la sorte de déterminant demandé entre parenthèses.  

a) (démonstratif)  tradition culinaire b) (possessif)  bagage volumineux  

c) (possessif)  identité culturelle d) (possessif)  langue maternelle 

e) (démonstratif)  paysage étonnant f) (démonstratif)  pays lointain  ce 

ma

ton

ce 

mon 

cette 
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 a) Souligne les noms. 

b) Trace une flèche entre les noms et les déterminants ou les adjectifs  
qui les accompagnent. 

Ex. : une liste d’articles scolaires 

  Matériel scolaire 

1. un classeur à trois anneaux 

2. trois cahiers lignés bleus 

3. un portemine et une boîte de douze mines 

4. ma gomme à effacer blanche  

5. quelques marqueurs fluorescents pour surligner 

6. plusieurs crayons de couleurs différentes 

7. des ciseaux à bouts ronds 

8. un paquet de cinquante feuilles blanches 

 Souligne les adjectifs dans les phrases, puis trace une flèche entre les noms  
ou les pronoms donneurs et ces adjectifs. 

Ex. : Plusieurs élèves finlandais utilisent les pistes cyclables : elles sont sécuritaires.   

a) Mika, portant un léger sac à dos, roule sur sa bicyclette rouge.  

b) Il apprend trois langues différentes en classe : il sera trilingue un jour. 

c) Les élèves sont actifs en classe, il y a peu de cours magistraux. 

d) Ils apprennent à faire des calculs bien utiles en faisant des tâches concrètes. 

4 
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Fiche  Act iv i té  supplémentai re 

2 
Thème 2 Le verbe 

 

 Souligne les verbes dans les phrases, puis conjugue-les à un autre temps pour 
vérifier tes réponses. Exemples de réponses : 

Ex. : Les mineurs descendent sous terre dans une nacelle.   

a) Pendant la journée, ils construisent des galeries souterraines.    

b) Les ouvriers retirent des minerais du sol.   

c) Dans ce milieu hostile, ils agissent avec prudence.      

 a) Souligne les verbes conjugués dans le texte, puis encercle les verbes à l’infinitif.  

Ex. : Les archéologues comptent plus de 500 grottes et tunnels sous la ville. 

  La ville de Nottingham  

Aujourd’hui, je parcours Nottingham, une ville médiévale. Elle a beaucoup  

de charme. Elle est aussi le cadre de la légende de Robin des Bois.  

Situé sur une colline, un immense château domine la ville. 

Les tunnels de Nottingham forment un véritable labyrinthe.  

Au Moyen Âge, les gens suivaient ces passages pour fuir,  

surprendre leurs ennemis ou circuler sans se faire voir.  

b) Classe dans le tableau les verbes que tu as relevés. 

Verbes en -er Verbes en -ir Verbes en -oir Verbes en -re 

Ex. : comptent 

domine 

forment 

circuler 

parcours 

fuir 

  

  

a 

voir 

  

  

est 

suivaient 

surprendre 

se faire 

agiraient

retiraient 

construiront

descendaient
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 Dans chaque série de mots, encercle le mot qui peut être un verbe ou un nom. 
Utilise un dictionnaire, au besoin.  

Ex. : accrocher  creuser  danger  dîner  presser  

a) apercevoir  devoir  plongeoir  revoir   couloir 

b) délire  poser  produire  coucher   survivre  

c) avaler  mettre  bouillir  goûter  préparer  

 Classe dans le tableau les mots en gras. Utilise une façon de savoir si le mot est un 
verbe ou un nom pour appuyer tes réponses.  

Ex. : Il adresse une lettre au musée pour présenter le résultat de sa recherche. 

  Une chambre secrète 

Manuel affiche un sourire en découvrant la chambre secrète, creusée sous  

la pyramide. Grâce à un levier, il ouvre la porte dévoilant un trésor inestimable. 

Seul dans la pièce, il danse de joie devant cette découverte en chantonnant :  

« Je l’ai trouvée ! Je l’ai trouvée ! ». Il marche ensuite vers les objets précieux  

pour les toucher. Il rit en plongeant sa main dans les pièces d’or contenues 

dans un coffre. Son rire résonne en écho dans la salle. 

 

Verbes Noms 

Ex. : adresse 

danse 

marche 

toucher 

Ex. : recherche 

sourire 

porte 

rire 
 

3 

4 

Les élèves pourraient employer d’autres manipulations pour appuyer leurs réponses.

radieux 

lourde 

ne        pas 

ne           pas 

ne pas 

joyeux

n’         pas nouvelle 
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Fiche  Act iv i té  supplémenta i re 
3 

Thème 2 

 
 Le pronom qui remplace  

un groupe du nom  
 

 a) Souligne les deux pronoms qui remplacent les mots soulignés. 

b) Encercle les cinq pronoms qui remplacent les mots encerclés.  

Ex. : La jeune fille descend la première dans la grotte. Son ami la suit de près.  

 Souligne les mots que les pronoms en gras remplacent.  

Ex. : Suis ces conseils. Ils sont judicieux. 

  Trois conseils pour les spéléologues amateurs 

1. On doit toujours porter un casque avant d’emprunter un tunnel. Il protège  

la tête contre les chutes de pierres possibles.  

2. Pour s’éclairer, on a besoin d’une lampe. Pour avoir les mains libres,  

on peut la fixer sur son casque. 

3. On garde ses pieds au chaud et on les protège contre les ampoules  

en choisissant des chaussettes appropriées. On opte pour des bottes 

imperméables. Elles seront très appréciées dans les longues expéditions.  

  Des œuvres fascinantes 

Maude et Alexis entrent dans la grotte. Ils n’osent pas dire un mot. Aucun bruit de 

l’extérieur ne vient perturber le silence. La grotte les plonge dans un silence total. 

Ses parois présentent des dessins de toutes sortes d’animaux .  

Maude s’approche pour mieux les observer. Ils ressemblent  

à des dessins d’enfants. Des gens les ont dessinés avec  

du charbon de bois. Alexis est fasciné. Il essaie d’en  

reproduire dans son calepin de notes. Qu’ils soient  

toujours là après des milliers d’années, c’est prodigieux ! 
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 Encercle le bon pronom entre parenthèses, puis souligne le groupe du nom  
que ce pronom remplace. 

Ex. : Myriam travaille pour le gouvernement. (Il / Elle) veille à la sécurité nationale.  

  L’an 2515 

En l’an 2515, un astéroïde menace de s’écraser sur la Terre. Les gens sont 

terrifiés. Lorsqu’(il / ils) lèvent les yeux au ciel, (il / ils) peuvent (le / la) voir.  

La population décide de construire des abris souterrains.  

(Elle / Elles) espère ainsi pouvoir échapper à la catastrophe.  

Durant ce temps, les plus grands scientifiques cherchent  

des solutions. (Il / Ils) travaillent sans relâche. La brillante Myriam  

propose de faire exploser l’astéroïde. (Elle / Ils) rencontre plusieurs  

objections, mais (elle / ils) a raison. Les dirigeants n’ont plus d’autres choix.  

(Il / Ils) ordonnent à la population de se réfugier sous terre, puis (il / ils) mettent 

son plan à exécution. Les habitants de la planète ne peuvent voir l’incroyable 

explosion, mais lorsqu’(elle / ils) sortent de leur abri, plus rien n’assombrit  

le ciel. Myriam (l’ / les) a sauvés. 

 Écris aux bons endroits les pronoms suivants : elle, ils, la et le.  

  De l’eau pour tout le monde 

Momar collabore avec les gens de son village pour régler un problème 

d’approvisionnement en eau. Le vieux puits est à sec et il faut  remplacer. 

Ensemble,  creusent donc un nouveau puits. L’eau est essentielle  

à la survie du village.  permet de s’hydrater, de cuisiner, de se laver, etc. 

Les habitants  savent très précieuse. 

 

la 

le 

Elle 

ils 
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