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Thème 1 

 
 Le nom, le déterminant et l’adjectif 

 
 

 

 a) Souligne 19 noms communs dans le texte et écris le genre et le nombre de chacun.  

Ex. : La première représentation est prévue dans quelques mois.  

  La voix  

Gregory entre en studio. Aujourd’hui, il prête sa voix à un personnage dans  

un film d’animation. Il joue le rôle de Roberto, un perroquet très énergique.  

C’est sa première expérience du genre. Il est très excité. Il a lu chez lui le 

scénario à plusieurs reprises, mais ce sera ses premiers essais avec la bande 

visuelle. Il faut coordonner les sons et les images pour donner une impression de 

vraisemblance. L’enregistrement durera deux jours. Ce sera sûrement amusant.  

b) Relève les noms propres dans le texte, puis complète les phrases.  

 1.   est le nom d’une . 

 2.   est le nom d’un .  

 Ajoute un -s dans la case, au besoin. 

Ex. : un producteur de film   

a) un jeu de mot  b) une actrice de cinéma  

c) un concert de chanson  d) un gala de célébrité  

e) un magazine de vedette  f) un animateur de télévision  

g) une journaliste de radio  f) un bulletin de nouvelle  s  
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personnage OU animal 

personne 
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 Encercle le bon mot entre parenthèses, puis indique à quelle classe de mots  
il appartient (Nom ou V.). Utilise un dictionnaire, au besoin. 

Ex. : Depuis trois jours, Sarah attend l’(appel / appelle) d’un réalisateur. 

a) La comédienne pousse un (cri / crie) de joie en apprenant qu’elle a eu le rôle.  

b) Elle (vie / vit) le rêve de sa (vie / vit) : obtenir un premier rôle.  

c) Depuis des années, elle (travail / travaille) sans relâche pour en arriver là. 

d) Nerveuse, Sarah a un (trou / troue) de mémoire pendant la première répétition.  

e) Le metteur en scène lui (conseil / conseille) de prendre de grandes respirations.  

 a) Trace une flèche entre les noms donneurs et les déterminants et les adjectifs  
qui les accompagnent.  

Ex. : Jacob effectue des cascades vertigineuses dans ce film.  

1. Il s’entraîne beaucoup pour réaliser ces exploits sportifs : c’est son métier. 

2. Il performe bien grâce à sa bonne forme physique et à ses habiletés naturelles.  

3. Le cascadeur participe à la réalisation de trois scènes primordiales.  

4. Quelles montées d’adrénaline il ressent !  

5. Il reste deux mois pour tourner toutes les séquences extérieures.  

b) Relève dans les phrases les sortes de déterminants demandées.  

Déterminants 
démonstratifs 

Déterminants 
possessifs 

Déterminants 
numéraux 

Ex. :  

ces 

 

son 

sa 

ses 

trois 

deux 

 
 

ce 
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Thème 2  Le verbe 
 

  Écris le verbe correspondant à chaque action.  

Ex. : la navigation  

a) l’abordage  b) la conduite  

c) la descente  d) l’engloutissement  

e) la location  f) la plongée  

g) le remorquage  h) le voyagement  

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

  L’épave 

Jérôme et Chloé observent le sonar attentivement. L’appareil semble détecter 

une lourde masse sous le bateau. Les deux plongeurs recherchent un bateau 

pirate disparu il y a près de 500 ans. Depuis des semaines, ils font des calculs, 

se penchent sur de vieilles cartes et parcourent la mer. Toucheraient-ils  

à leur but ? Ils ne crient pas victoire tout de suite, mais leur regard en dit long. 

Sans plus attendre, ils courent prendre leur équipement de plongée. Ils vont 

descendre au fond de l’eau, car ils veulent en avoir le cœur net.  

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

Verbes en -er observent, semble, détecter, recherchent, se penchent, 
Toucheraient, crient, vont 

Verbes en -ir parcourent, courent 

Verbes en -oir veulent, avoir 

Verbes en -re font, dit, attendre, prendre, descendre 
 

naviguer 

voyager 

plonger 

engloutir 

conduire 

remorquer 

louer 

descendre 

aborder 
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 a) Classe les mots soulignés dans le tableau ci-dessous. Utilise une façon de savoir 
si le mot est un verbe ou un nom pour appuyer tes réponses.  

Ex. : William joue au bord de l’eau. Le bateau continue son parcours. 

  Une course de bateaux éprouvante 

Le petit voilier traverse d’une rive à l’autre avec difficulté. L’eau le porte en  

le faisant tanguer de gauche à droite. Malgré tout, il garde le cap. Il livre  

une dure bataille. Un bateau concurrent colle le petit voilier, mais il réussit  

à prendre l’avance. Il franchit la ligne d’arrivée et termine avec  

une place sur le podium. William récupère son bateau  

de l’autre côté du bassin. Un sourire illumine son visage.  

Il a gagné sans aide cette course de bateaux téléguidés.   

 

Verbes Noms 

Ex. :  

traverse 

porte  

 

garde 

livre 

colle  

 

Ex. :  

avance 

place 

sourire 

b) Choisis dans le tableau deux mots employés comme verbes. Écris une phrase 
où chacun de ces mots est employé comme nom.   

Ex. :  

1.  

2.  

parcours joue 

Il feuillette un livre sur les bateaux téléguidés. 

J’utilise de la colle pour assembler les pièces de mon bateau. 

Je sens le vent sur ma joue. 

3 

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

ne       pas 

ne             pas ne           pas 

ne         pas ne       pas 

ne       pas 

importante 

grand 

deuxième 

Exemples de réponses : 

difficile 
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Thème 2  Le pronom qui remplace un groupe du nom  
 

  Souligne le groupe du nom que reprend chaque pronom en gras.  
Écris le genre et le nombre de chacun de ces groupes du nom. 

Ex. : Le bateau est abîmé. Robinson est incapable de le redémarrer.  

  Des vacances forcées 

Il y a environ une semaine, Robinson L’heureux a échoué sur une île.  

Il s’est fait surprendre par une tempête et son bateau s’est écrasé sur un rocher. 

Les deux premières journées ont été pénibles. Elles se sont écoulées très 

lentement. Depuis, le naufragé a construit un abri. Il a trouvé de l’eau potable et 

des fruits comestibles. Ceux-ci poussent à profusion sur l’île. Robinson est 

coupé du monde. Aucun appel téléphonique ni message texte ni courriel.  

Rien pour le déranger. Il commence à prendre goût à ces vacances forcées !  

 Souligne les pronoms qui reprennent les groupes du nom en gras.  

Ex. : Suis ces conseils. Ils sont judicieux. 

  La chaîne alimentaire du récif de corail 

Dans un récif de corail, les algues et le plancton sont à la base de la chaîne 

alimentaire. Plusieurs poissons s’en nourrissent. Des prédateurs les chassent 

et les mangent ensuite. Les prédateurs sont de plus gros animaux, comme  

le requin, la raie ou le barracuda. Ils chassent leurs proies de façons différentes. 
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 Encercle chaque pronom dans le texte et souligne le groupe du nom qu’il remplace.  

Ex. : Une raie manta nage près des plongeurs. Ils la photographient.   

  La raie manta 

La raie manta est un gros poisson. Elle vit dans les récifs de corail. Elle mange 

du plancton, des crevettes et des petits poissons. Elle les attrape avec  

ses nageoires.  

Les raies manta sont de grande taille. Elles mesurent entre trois et six mètres. 

Leur corps est plat. Il est pourvu d’une queue courte et mince. Les raies ont  

deux immenses nageoires. Pour avancer, elles les agitent gracieusement.  

 Écris les pronoms suivants aux bons endroits pour compléter le texte. Tu peux 
utiliser certains pronoms plus d’une fois. 

il    elle    elles    le    la    les 
 

  Sept conseils en prévision d’une journée à la plage 

1. Applique une crème solaire avant de t’exposer au soleil et garde-   
près de toi pour en remettre après chaque baignade.  

2. Protège tes lèvres avec un baume.  aussi sont sensibles au soleil.  

3. Porte des lunettes de soleil pour protéger tes yeux.  

Attache-  avec un élastique derrière la tête  

si tu pratiques un sport afin de ne pas  perdre. 

4. Apporte un chapeau.   protégera ta tête  
pendant les heures où le soleil est au zénith.  

5. Remplis une grande gourde d’eau.   te permettra de bien 
t’hydrater pendant toute la journée. 

6. N’oublie pas ton maillot ! Afin de pouvoir   retirer s’il est mouillé  
à ton retour, apporte un sac de plastique.   

7. Amène une grande serviette. Étends-   pour t’asseoir et profiter  
du moment. 

 

la 

le 
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Il 
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Elles 
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