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1. Le texte suivant n’a pas de majuscules ni de points. 

  a) Entoure les lettres qui doivent être majuscules. 

  b) Écris un point à la fin de chaque phrase. 

un petit monstre vit sous mon lit 

il a quatre yeux et quatre cornes 

il n’a pas de jambes 

la bouche du monstre me fait peur 

elle a deux grosses dents 

le petit monstre mange des bonbons 

il dort pendant que je suis à l’école 

 2. a) Écris une phrase.  

  b) Entoure la majuscule et le point.  
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majuscule et point final 

 

2-2 

1. Lis le texte. 

Mon monstre est petit.  

Il est noir et orange.  

Il a des dents.  

Il aime jouer avec mon petit chat.  

Mon monstre aime l’Halloween.  

Son nom est Léon.  

2. Souligne les majuscules au début des phrases. 

3. Entoure les points. 

4. Écris la phrase suivante en ajoutant la lettre majuscule 

et le point. 

 

  

  

le chat noir fait peur à ma soeur 
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Écris trois phrases à l’aide des mots suivants. 

Utilise des mots dans chaque encadré. 

  

  

   

 

 a)  

 b)  

 c) 
 

papa 

maman 

mon monstre 

la sorcière 

aime l’Halloween 

aime les fantômes 

mange de la citrouille 

est grand 

N’oublie pas  

ta majuscule et ton point. 
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L’adjectif 

1. Récris chaque groupe de mots. Ajoute un adjectif  
avant ou après le nom. 

Ex. : des outils ➞ des outils utiles 

a) une scie ➞   

b) une vis ➞  

c) un marteau ➞  

d) un tournevis ➞  

e) des clous ➞  

 f) une planche ➞  

2. a) Souligne l’adjectif dans chaque groupe de mots.  
b) Remplace chaque adjectif que tu as souligné par un autre adjectif pour 

vérifier tes réponses.  

Ex. : un plan clair ➞ un bon plan  

1. un crayon aiguisé ➞  

2. une grande feuille ➞  

3. une consigne claire ➞   

4. le matériel nécessaire ➞  

5. une longue règle ➞ 

6. un montage difficile  ➞  

Fiche 
1 – 3 

Dossier 1 

Act iv i té supplémentaire  
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3. a) Souligne les adjectifs dans les phrases ci-dessous. 
b) Entoure les noms que ces adjectifs accompagnent.  

Ex. : George inventera un crayon unique. 

1. Ce sera un crayon intelligent. 

2. Il enregistrera tous les mots écrits. 

3. Il signalera les erreurs orthographiques. 

4. Il fournira un dictionnaire complet à ses utilisateurs. 

4. a) Souligne les adjectifs dans le texte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Adjectifs placés avant le nom Adjectifs placés après le nom 

Ex. : formidable  

  

  

  

 

La machine à arrêter le temps 

Ex. : Je vais construire une formidable machine.   

Ma merveilleuse machine arrêtera le temps. 

C’est une idée géniale.  

Je pourrai prolonger les bons moments et 
les journées ensoleillées.   

Je dois cesser de perdre mon temps inutilement. 

Je dois consacrer tout mon temps libre à cette invention.  

C’est une invention extraordinaire à mettre au point. 
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Le groupe du nom (GN) 

1.  Entoure le noyau dans chaque groupe du nom. 

 Ex. : une planète inconnue    

a) des maisons ultramodernes  b) les habitants 

c) une grande ville d) plusieurs édifices 

e)  une technologie avancée f) un écran protecteur 

g) Globuville h) un nouveau monde 

2.  a) Souligne les huit groupes du nom dans les phrases. 

Ex. : Le vaisseau atterrit sur une planète lointaine. 

1. Loan est ébloui par la belle cité. 

2. Plusieurs bâtiments sont vitrés. 

3. Marion se lève rapidement de son siège. 

4. Elle a les jambes engourdies après ce voyage. 

5. Ils courent visiter cet endroit fantastique. 

b)  Écris à gauche les groupes du nom composés d’un déterminant  
et d’un nom. Récris à droite chaque groupe du nom en ajoutant  
un adjectif. 

Ex. : Le vaisseau ➞ Le vaisseau spatial 

•  ➞  

•  ➞  

•  ➞  
 

Fiche 
1 – 4 

Dossier 1 

Act iv i té supplémentaire  
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3. a) Souligne le complément du nom dans chaque groupe du nom. 
b) Donne la construction de chaque complément du nom à l’aide  

des abréviations ci-dessous. 

 

Ex. : une arrivée inattendue  Adj. 

1. un message de bienvenue   

2. des gens accueillants 

3. un tour à pied 

4. une visite de la ville 

5. quelques agréables surprises  

6. une journée fatigante  

4. a) Souligne les groupes du nom dont le noyau est en gras. 
Ex. : Loan et Marion rencontrent plusieurs nouveaux amis. 

1. Ils leur parlent de la Terre. 

2. Les habitants de la planète répondent à toutes leurs questions. 

3. Le départ de l’appareil est pour bientôt. 

4. Marion offre des cadeaux amicaux avant de partir. 

5. Loan aime les voyages à l’étranger. 

b) Lis les groupes du nom que tu as soulignés. Classe les compléments 
du nom dans le tableau.  

Adjectifs à + GN ou de + GN 
 
Ex. :  nouveaux    

 

       
    

 

       
    

 

      
 

Adj. à + GN de + GN 
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L’adjectif  

1.  a) Souligne l’adjectif dans chaque groupe du nom. 
b) Écris très devant les adjectifs que tu as soulignés pour vérifier  

tes réponses. 
  très 
Ex. : une livraison inattendue 

1. les cris joyeux des enfants 2. un robot-jouet étrange  

3. plusieurs pièces différentes 4. de longues heures de plaisir 

5. un manuel d’instructions claires 6. des outils utiles 

2.  Souligne les neuf adjectifs dans le texte. 

 

 

 

 

 

 

  

Fiche 
1 – 3 

Dossier 1 

Act iv i té supplémentaire  

Quelle surprise ! 

Ding ! Dong ! Un livreur pressé laisse une boîte  

rouge devant la porte. Le nom de mon grand frère  

et le mien sont en grosses lettres noires sur la boîte.  

Nous allons dans la salle de jeu pour l’ouvrir.  

Mon père est content. Il échange un sourire amusé  

avec ma mère. Nous découvrons un formidable robot-jouet. 

Il faut assembler toutes les pièces, mais mon père va nous aider.  

Il est très patient. 
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3.  a) Souligne les noms dans la liste d’actions ci-dessous. 

 

 

 
 

 

 

b) Récris la liste en ajoutant un adjectif avant ou après chaque nom  
que tu as souligné. 

Marche à suivre 

 
Ex. :  Vérifier si toutes les pièces nécessaires sont dans la boîte  
 

 rouge.  

•   

   

•   

   

•   

   

•   

   
   

 

Marche à suivre 

Ex. : Vérifier si toutes les pièces sont dans la boîte. 

� Ouvrir le sac d’outils. 

� Lire les plans dans le manuel. 

� Suivre les instructions pour assembler le robot. 

� Faire quelques tests pour vérifier son fonctionnement. 
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Le groupe du nom (GN)  

1.  a) Souligne les groupes du nom dans les phrases. 
b) Récris chaque phrase en ajoutant un complément du nom  

dans un groupe du nom que tu as souligné. 

 Ex. : Plusieurs débris flottent dans l’espace.  
 

1. Ils sont un danger. 
 

2. Les pays envoient des appareils dans l’espace. 
 

 

3. Ces débris proviennent des missions. 
 

 

4. Ils frappent parfois des satellites. 
 

 

2.  Entoure le noyau dans chaque groupe du nom. 

Ex. : la technologie nécessaire  

a) des appareils de surveillance  b) un atterrissage réussi 

c) une sonde spatiale d) des robots d’exploration  

e) une base permanente f) un télescope à miroir 

g) des photos  h) un satellite de communication 

Fiche 
1 – 4 

Dossier 1 

Act iv i té supplémentaire  

Plusieurs débris spatiaux flottent dans l’espace. 
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3.  Souligne le complément du nom dans chaque groupe du nom de la liste. 

 

 

 

 

 

4. a) Souligne les huit groupes du nom dans les phrases ci-dessous. 
Ex. : Gabriella imagine une base martienne. 

1. Elle dessine des tunnels de verre.   

2. Un immense toit recouvre le parc de la ville. 

3. Des voitures volantes volent au-dessus des habitations à étages. 

4. Plusieurs panneaux solaires emmagasinent l’énergie pour fournir 
 la ville entière. 

b) Classe les compléments du nom dans le tableau. 

Adjectifs à + GN ou de + GN 
 Ex. :  martienne    

 

       
    

 

       
    

 

       
    

 

       

 
     

       

Voici des produits développés grâce aux voyages dans l'espace : 

• les détecteurs de fumée ; 

• des vêtements imbrûlables ; 

• la couverture de survie ; 

• le coussin gonflable ; 

• les satellites de communication. 
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Les accords dans le groupe du nom (GN) 

1. a) Trace une flèche qui va de chaque nom donneur à ses receveurs. 
b) Écris le genre et le nombre de chaque nom donneur. 

Ex. : un rêve fou 

1. une mission lunaire 2. plusieurs nouveaux défis 

3. les premiers pas 4. une empreinte visible 

5. des paroles mémorables  6. des exploits fantastiques 

2.  a) Écris un, une ou des devant chaque nom. 
b) Entoure l’adjectif entre parenthèses qui est bien orthographié  

pour compléter le nom. 

Ex. :                    camp (spatial / spatiale) 

1. _______________ séjour (amusant / amusants) 

2. _______________ jeux (divertissant / divertissants) 

3. _______________ programme (intéressant / intéressants)  

4. _______________ atelier (interactif / interactive) 

5. _______________ équipes (spécialisés / spécialisées) 

6. _______________ expérience (enrichissant / enrichissante) 

Fiche 
1 – 5 

Dossier 1 

Act iv i té supplémentaire  

m. s. 

un 
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3. Écris correctement les adjectifs entre parenthèses dans les groupes  
du nom. 

Ex. : des véhicules (solide)   

a) un robot (perfectionné)   

b) des bras (télécommandé)   

c) une planète (inhabité)   

d) une surface (inégal)   

e) les informations (utile)   

4. Dans les groupes du nom en gras, trace un X sur les déterminants et les 
adjectifs qui sont mal orthographiés, puis récris-les correctement. Il y a huit 
erreurs dans le texte. 

 Ex. : C’est une invention formidables. 

 

  

Le Canadarm 

Le Canadarm est un bras motorisé. C’est une invention  

canadiennes. Des scientifiques travaillent pendant  

quatre longue années pour le mettre au point.  

Pendant une années, les astronautes l’utilisent pour transporter  

des objets lourd dans les espace. Ils s’en servent aussi pour  

faire des réparations extérieure et se déplacer d’une façon 

sécuritaires en dehors de la navette. 

En 2013, après 30 ans, le Canadarm prend une retraite bien mérité ! 

formidable 

solides 
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Fiche  Act iv i té  supplémenta i re 
4 

Thème 4 

 
 Le groupe du nom (GN) 

 
 

 Souligne les 19 groupes du nom dans le texte. N’oublie pas le titre. 

  Les lutins 

Ces créatures magiques sont méconnues. Les lutins ont une petite taille, 

un visage grotesque, des oreilles pointues et deux yeux ronds. Rien n’échappe 

à leur regard pétillant. Un haut bonnet coiffe souvent leurs cheveux touffus.  

Malgré leur taille réduite, les lutins ont des pouvoirs. Ils se déplacent rapidement 

et sont capables de transformer leur apparence. Il vaut mieux avoir à la maison 

un lutin bienfaisant. Il se rendra utile. Le lutin malfaisant fera les pires bêtises 

et jettera des sorts.  

 a) Souligne le noyau de chaque groupe du nom en italique. 

  Les espèces de lutins 

Il existe plusieurs espèces de lutins. Les lutins à domicile sont des êtres 

dociles. Ils habitent dans une maison. Ils s’y occupent des tâches d’intérieur, 

consolent les enfants tristes et soignent les animaux.  

Les lutins sauvages vivent seuls ou avec leurs semblables. Cette espèce 

de lutin prend l’apparence de son habitat. Certains lutins de forêt ont la barbe 

verte et une peau d’écorce. 

b) Récris six groupes du nom en remplaçant le complément du nom par un autre 
complément de ton choix.   

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

2 

1 
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 a) Encercle le noyau de chaque groupe du nom en italique, puis souligne chaque 
complément du nom. 

  Jeter un sort 

Ce qu’il faut : 
 le carnet de sorts  une baguette magique 
 la recette de l’ancêtre  la mystérieuse formule 

Ce qu’il faut faire : 
 Une nuit de pleine lune, ouvre le carnet poussiéreux, sans éternuer.  
 Tiens correctement ce grimoire. Trouves-y la bonne recette. Le lutin Fripon 

l’a signée.  
 Dépose la marmite sur le feu. Une cuisson à basse température 

est recommandée.   
 Brandis ta baguette de bois pour ensorceler le liquide fumant et prononce 

la formule d’incantation. 
 Fripon sera fier de toi ! 

b) Récris les groupes du nom aux bons endroits dans le tableau. 

Constructions Groupes du nom 
Nom   

Dét. + Nom   
 

 
 

Dét. + Nom + Adj.  
 
 

Dét. + Adj. + Nom   
 

Dét. + Nom + à + GN   

Dét. + Nom + de + GN   
 
 
 
 

Dét. + Nom + GN  
 

3 
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Fiche  Act iv i té  supplémentai re 

5 
Thème 4 Les accords dans le groupe du nom (GN) 

 Récris chaque groupe du nom en remplaçant le nom noyau par le nom entre 
parenthèses. Fais les accords nécessaires.   

Ex. : un royaume lointain (contrée) →  

a) un personnage naïf (inconnue) →  

b) une chatte noire (corbeaux) →  

c) des serpents maléfiques (force) →  

d) un mystérieux sortilège (paroles) →  

e) un puits naturel (fontaine) →  

f) des contes inventés (histoires) →  

 Complète chaque groupe du nom en écrivant un déterminant devant le nom  
et un adjectif avant ou après le nom, selon le cas.   

Ex. :  marionnette  

a)  grenouille  

b)    cygnes 

c)  géant   

d)   licorne 

e)  farfadet   

 Souligne le nom donneur dans chaque groupe du nom, puis récris chaque groupe 
du nom en mettant ce nom au pluriel. 

Ex.  : un château fantastique →  

a) la tour carrée →  

b) un pont suspendu →  

c) la longue passerelle →  

d) ce vieux donjon  →   

des châteaux fantastiques 

vivante une 

 

 

 

 

 

 

 

une contrée lointaine 

2 

3 

1 
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 a) Choisis un des deux adjectifs entre parenthèses, puis écris-le correctement.   

b) Trace une flèche entre le nom donneur et l’adjectif que tu as écrit.  

Ex. : Respecter les indications .   

  Comment utiliser un grimoire ? 

1. Utiliser la table des matières pour trouver la recette . 

2. Tourner doucement les pages

 

.   

3. Lire la recette, puis réunir les ingrédients

 

.  

4. Préparer le mélange dans une

 

 marmite.  

5. Prêter une attention

  

aux mots 

 à prononcer pour créer l’enchantement. 

 a) Trace une flèche entre chaque nom donneur et ses receveurs.  

b) Dans chaque groupe du nom, corrige les mots qui sont mal orthographiés. 

Ex. : Acheter une cape dans un magasin spécialisée.  

  Comment utiliser une cape d’invisibilité ? 

1. Déplier la joli cape de laine et la secouer trois fois.  

2. S’envelopper dans les tissu laineux sans oublier de se recouvrir la tête.  

3. Garder un silence totale et se déplacer en ne faisant aucun bruit.  
 

suivantes 
(suivant / donné) 

(gros / vieil) 

(mentionné / nécessaire) 

(défraîchi / usé) 

 
(approprié / indiqué) 

(particulier / spécial)   

5 

4 

spécialisé 
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4 

Thème 4 

 
 

Le groupe du nom (GN) 

 a) Souligne les groupes du nom dans le texte. N’oublie pas le titre. 

 Ex. : Lorsque le soleil se couche, certaines créatures nocturnes s’éveillent.  

  Coralina 

C’est la nuit, les gens dorment. Coralina déambule dans son grand château.  

Elle ne dort pas, car c’est une jeune vampire. Elle s’ennuie. Elle aimerait 

découvrir le vaste monde. Ses parents essaient de la raisonner, mais elle 

s’entête. Ils décident donc de l’aider. Ils dénichent une longue cape dans  

leurs vieilles malles et se procurent un puissant antidote. Ce remède 

protégera leur fille cadette contre le soleil ardent. Ainsi, leur fille pourra  

se promener pendant la journée. 

b) Classe dans le tableau les groupes du nom que tu as soulignés. 

Nom   

Dét. + Nom 
Ex. : le soleil,    

  

Dét. + Nom  
+ Adj. /  
Dét. + Adj.  
+ Nom 

Ex. : certaines créatures nocturnes,    

  

  

  

 

c) Récris deux groupes du nom formés d’un déterminant et d’un nom en ajoutant 
une expansion de ton choix, puis écris sa construction.  

 Ex. :    

1.    

2.    

1 

Dét. + Nom + Adj. le soleil éblouissant 
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 Complète les groupes du nom par des expansions de ton choix selon les indications.  

Dét. + Nom + Adj. Dét. + Adj. + Nom Dét. + Nom + de + GN 

Ex. : le château ancestral le grand château le château de pierres 

  un vieux rideau  

le chandelier doré    

   la table de bois 

la tour ronde    

  une pièce de l’étage 

 Récris le court texte en ajoutant des expansions dans les groupes du nom en gras. 

  Un géant enrhumé 

Le géant Giganto est malade. Depuis quelques jours, il souffre de fièvre et son 

nez coule. Le géant reste couché dans son lit. Comme il déteste être malade ! 

Le médecin craint de lui rendre visite. Il a peur de lui, mais il a encore plus  

peur de sa colère s’il n’y va pas. Il frappe donc à sa porte. Le géant n’est  

pas effrayant, il pleurniche comme un enfant. 

Un géant enrhumé 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

2 

3 
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5 

Thème 4 

 
 Les accords dans le groupe du nom (GN) 

 Récris chaque groupe du nom en remplaçant le nom noyau par le nom entre 
parenthèses. Fais les accords nécessaires.  

Ex. : une peur terrible (bruits) →  

a) un frisson glacial (nuit) →  

b) la nuit noire (ruelles) →  

c) une crainte horrible (odeurs) →  

d) un cri affreux (plainte) →  

e) un cauchemar effrayant (ombres) →  

f) un danger sérieux (menace) →   

g) l’araignée velue (monstres) →  

 a) Écris correctement l’adjectif entre parenthèses. 

b) Trace une flèche entre le ou les noms donneurs et l’adjectif.  

Ex. : La bête a des dents et des griffes (pointu) .  

1.  Elle porte un veston et un pantalon (déchiré) . 

2. La créature pousse des cris et des hurlements (strident) . 

3. Elle laisse derrière elle une odeur et des traces (visible) .  

4. Elle se cache dans les ruelles ou les maisons (inhabité) . 

5. La chose a une taille et une force (incroyable) . 

6. La police recueille des informations et des indices (matériel) . 

7. Les gens restent prudents les journées et les nuits (brumeux) .   

  

pointues 
 

  

  

  

  

  

des bruits terribles 
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 a) Complète les groupes du nom à l’aide des adjectifs donnés.  
 Fais les accords nécessaires.  

b) Trace une flèche entre le nom donneur et l’adjectif que tu as écrit. 

 

Ex. : Suivres ces  conseils.  

  Comment apprivoiser un fantôme ? 

1. Séjourner dans une maison  pendant quelques jours.   

2. Surveiller les murs , car les fantômes aiment bien en surgir.  

3. Comme les gens hantent souvent leur  maison, observer 

les photos  pour reconnaître le fantôme et l’appeler  
 par son nom.   

4. Lui faire quelques  blagues, car les fantômes aiment 
 bien rire.  

 a) Trace une flèche entre chaque nom donneur et ses receveurs.  

b) Dans chaque groupe du nom, corrige les mots qui sont mal orthographiés. 

 Ex. : Essayer quelques trucs simple.  

  Comment chasser ses peurs le soir ? 

1. Ne pas rester dans la noirceur totale. Laisser une veilleuse allumés.   

2. Prendre plusieurs respirations profonde pour se calmer.   

3. Meubler le lourds silence en écoutant une musique entraînante. 
 

judicieux 
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