
Nom :  Date :  

 1 

Consolidation 
Thème 1 

© ERPI Reproduction et/ou modifications autorisées uniquement  
dans les classes où le cahier Alphabétik est utilisé. 

 

 

Alphabétik 1 
14125 3 

Consolidation 
Les lettres de l’alphabet 

 

1-1 

1. Complète l’alphabet.  

 

2. Relie chaque lettre minuscule à sa lettre majuscule.  

  • • • • • 

  • • • • • 

3. Écris la majuscule ou la minuscule de chaque lettre.  

 
 

a e l m r 

R L E A M 
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4. a) Entoure les lettres majuscules. 

  b) Souligne les lettres minuscules. 

 

 

  c) Colorie le mot que ces lettres forment. 

5. Entoure les mots qui contiennent une lettre majuscule. 

  a) Annie b) école c) ami 

  d) pomme e) ballon f) Alphabétik 

  g) Mina h) vélo i) Malek 

6. Écris ton prénom.  

 N’oublie pas la lettre majuscule. 

E U L s 

N c u m i 
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Enrichissement 
L’ordre alphabétique 

 

1-2 

1. Écris la lettre qui vient avant chaque lettre et celle qui 

vient après. 

  Avant Après 

        

 

 

 

 

 

2. Trace un X sur les lettres qui ne sont pas en ordre 

alphabétique. 

  a) CDEFG b) roqps c) TUVWX d) PNMLO 

  e) jklmn  f) TPRSQ g) hijkl h) ECDBA 

p 

b 

t 

n 

e 
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3. Entoure les lettres qui sont en ordre alphabétique. 

   

 

 

 

 

 

4. Écris les lettres qui manquent dans l’alphabet.  
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Les voyelles et les consonnes 

1. Entoure les voyelles dans chaque  

mot souligné. 

  a) L’amie d’Alphabétik met une  

pomme dans son sac.  

  b) Olia va à l’école avec son ami.  

  c) Léo dit bonjour au garçon près  

de la porte. 

  d) Cette fille prend la chatte. 

2. Écris dans la bonne colonne les voyelles et les consonnes 

que chaque mot contient. 

 a) 

 b) 

 c) 

 d) 

 e) 

  

 Consolidation 

1-3 
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3. Entoure le mot qui contient le plus de voyelles.  

4. Souligne le mot qui contient le plus de consonnes.  

5. Écris les voyelles qui manquent. 
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Enrichissement Les lettres et  
l’ordre alphabétique 

 

1-4 

 1. a) Écris la lettre qui vient avant chaque lettre et celle 

qui vient après.  

 

 

 

 

 

 

 

  b) Les lettres dans le tableau sont-elles en ordre 

alphabétique ? 

    Entoure la bonne réponse.  

  c) Trace un X sur les lettres qui ne sont pas  

dans le tableau. 

a e i o u y 
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2. Compte le nombre de voyelles dans chaque phrase. 

  a) Maman lit un livre sur les insectes.  

  b) Mon père aime faire du jardinage.  

  c) Ma soeur adore faire de la bicyclette.  

  d) Je connais l’alphabet par coeur.    

 3. a) Écris les mots en ordre alphabétique. 

 

  b) Écris le mot qui contient quatre consonnes. 

  c) Écris le mot qui contient une voyelle.  

 

lune classe sac pomme 
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Consolidation Les syllabes 
 

1-5 

1. Découpe les mots en syllabes. 

  a) p è r e  b) é c o l e  c)  a m i   

  d) u n e  e) m a m a n  f) g a r ç o n  

  g) s a c   h) p a p a  i) l i t  

  j) b o n j o u r  k) l a  l) l i v r e  

2. Écris les mots du numéro 1 dans la bonne colonne. 
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 3. a) Écris les syllabes au bon endroit pour compléter  

les mots.  

 

 

   lu               vé por  

  b) Combien de syllabes contient chaque mot ?  

4. Relie les syllabes pour former des mots. 

 Relie chaque mot à son image. 

 a) mè • • son • • 

 b) mai • • te • • 

 c) pa • • ne • • 

 d) lu • • pa • • 

 e) por • • re • • 

 

lo te ne 
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Enrichissement 
Les lettres et les syllabes 

 

1-6 

1. Écris les voyelles qui manquent. 

 a) b) 

 c) d)   

  

2. Découpe chaque mot en syllabes. 

 Écris le nombre de syllabes qu’il contient. 

  a) g a r ç o n  b) A l p h a b é t i k  

  c) p e t i t  d) b é b é  

  e) l i t  f) f e n ê t r e  

  g) p è r e  h) m a m a n  
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 3. Écris pour chaque mot :  

  • le nombre de syllabes ; 

 • le nombre de consonnes ; 

 • le nombre de voyelles. 

  a) 

  b) 

  c) 

  d) 

  e) 

  f) 

  g) 

  h) 

 4. a) Écris un mot de ton choix.  

  Consulte Les outils d’Alphabétik aux pages 23 à 26. 

 b) Décris ce mot dans le tableau. 
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Le nom 

1.  a) Souligne le nom dans chaque groupe de mots. 
b) Récris chaque groupe de mots en remplaçant le nom que tu as souligné 

par un autre nom pour vérifier tes réponses. 

Ex. : une grande table ➞ une grande surface 

1. une longue aiguille ➞  

2. un nouveau modèle ➞  

3. une bonne grandeur ➞  

4. un patron simple  ➞  

5. une couturière célèbre ➞  

6. une invention géniale  ➞  

2.  Trouve les noms parmi les mots ci-dessous. Écris chaque nom  
dans la bonne colonne. Mets une majuscule aux noms propres. 

 

 

Noms communs Noms propres 

      
      
      
      
      
      
      
       

Fiche 
1 – 1 

Dossier 1 

Act iv i té supplémentaire  

bozo  collection  coudre  essayage  extensible  
granby  habiller  jupe  pantalon  québec  roxanne 
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3. a) Souligne le nom dans chaque groupe de mots. 
b) Trace un X dans les bonnes colonnes. 

 Genre Nombre 
 m. f. s. pl. 

Ex. : un fil transparent X  X  

1. des ciseaux aiguisés     

2. une nouvelle machine     

3. des boutons ronds     

4. un merveilleux costume     

5. des coutures solides     

6. une doublure chaude     

4.  Souligne les 12 noms communs et entoure les 2 noms propres  
dans le texte.  

 Le vêtement idéal 
Charlotte est devant sa garde-robe. Elle cherche les bons vêtements 

pour aller jouer dehors. Elle ne sait pas quoi porter, car le temps est 

incertain. Elle hésite. Si le soleil se montre, ce chandail sera trop chaud. 

Si le temps se refroidit, celui-ci sera trop léger. Que faire ? 

Sa tante Léone la rejoint dans sa chambre. Elle lui a cousu  

une jolie veste dans un tissu sensible à la température.  

La fillette est impatiente de l’essayer ! 
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Le déterminant 

1.  a) Écris le genre (m. ou f.) et le nombre (s. ou pl.) du nom dans  
chaque groupe de mots. 

b) Accorde le déterminant entre parenthèses selon le genre et le nombre 
de ce nom. 

Ex. : (un) ______________________  lunettes formidables 

1. (mon) ______________________  langue maternelle 

2. (un) ______________________  traductions instantanées 

3. (son) ______________________  verres minces 

4. (ce) ______________________  nouveauté technologique 

2.  a) Souligne les déterminants dans le texte.  
b) Relie à l’aide d'une flèche chaque déterminant que tu as souligné  

au nom qu'il accompagne. La flèche doit partir du nom. 

Des lunettes savantes 

Ex. : J’adore mes nouvelles lunettes. Elles me permettent  

de lire en plusieurs langues un menu, des indications,  

des affiches et le journal. Je lis les mots et j’obtiens une traduction en 

quelques secondes dans la langue de mon choix. Elles sont très utiles 

en voyage.  

Fiche 
1 – 2 

Dossier 1 
 

Act iv i té supplémentaire  

des 
f. pl. 
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3. Entoure le déterminant entre parenthèses qui peut remplacer  
le déterminant dans chaque groupe de mots.  

 Ex. : (mon, ma, mes)  une lecture rapide  

a) (ce, cette, ces) des mots difficiles  

b) (son, sa, ses) ton dictionnaire multilingue  

c) (le, la, l’, les) un alphabet  

d) (votre, vos) mon apprentissage  

e) (ton, ta, tes) un court texte  

4.  Écris des déterminants de ton choix pour compléter le texte.  
Mets une majuscule s’il y a lieu. Emploie des déterminants différents. 

 Comprendre son animal 

Ex. :                                scientifiques travaillent sur                                    

appareil qui traduit                                   langage                                   

animaux. Si tu avais                                   appareil semblable,  

tu pourrais mieux comprendre                                   chien.  

                                  fonctionnement est simple. Tu attaches                                  micro 

à                             chien.                               micro enregistre                              aboiements. 

                                   sons sont envoyés à                                   petit ordinateur. 

                                   ordinateur les traduit en                                   mots. 

                                   appareil n’est pas complètement terminé,  

mais                                   travaux avancent bien. 

Des 
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Le nom 

1. a) Trace un X sur le mot qui n’est pas un nom dans chaque série  
de mots. 

b) Ajoute le déterminant un, une ou des devant chaque nom  
pour vérifier tes réponses. 

Ex. :                     robot                          robotisé                           roboticien 

1.  

2.  

3.  

4.  

2. Écris un ou une devant les noms suivants. 

 Ex. :  une alarme 

a) ___________ ordinateur b) __________  engin  c) ___________  ampoule 

d) ___________ utilité e) __________  élément f) __________   énergie 

g) ___________ opération h) __________  usage i) __________   expérience 

3. Souligne les noms dans les groupes du nom. 
 Ex. : une vitesse de réaction  

a) une force surhumaine b) une créativité limitée 
c) une belle couleur dorée d) une intelligence artificielle 
e) un test d’endurance f) aucune émotion humaine  

Fiche 

1 – 1 
Dossier 1 

 

Act iv i té supplémentaire  

___________   télécommande ____________  commande ___________ téléguidé 

 
_______   aujourd’hui ________  lendemain ___________  journée  

 
_______   appuyer ________  boîtier ____________ clavier 

 
_______   surprise ________  précis ____________ commis 

 

un un 
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4. Classe dans le tableau les noms parmi les mots ci-dessous. 
 Mets une majuscule aux noms propres. 

 Noms communs   Noms propres  
      

            

            

            

       
5. a) Souligne les noms dans le texte. 

Les nouveaux voisins 

Nano regarde les voisins stationner l’énorme camion devant leur 
maison. Ils déchargent leurs boîtes. La famille compte trois 
membres, dont un petit bonhomme. Après deux heures de  
travail, ils semblent déjà fatigués. Ils ne sont pas très rapides,  
ces humains.  

Les Mégalo, eux, auraient terminé depuis un  
moment. Comme monsieur Mégalo travaille dans  
une entreprise de technologies, toute la famille  
profite des progrès de ce domaine. Ils sont  
donc très performants. 

b) Trouve les noms propres dans le texte ci-dessus et écris-les. 
 

 

alberta    construire    demain    florence    mauricie 
mettre    outil  •  perfectionné    pièce    réparation 

rex    science-fiction    spécialisé 
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Le déterminant  

1. Récris au pluriel les groupes du nom.  
Observe bien les déterminants en gras.  

Ex. : son bras mécanique ➞  ________________________________________________________ 

a) ma petite antenne ➞  ________________________________________________________ 

b) une lumière rouge ➞  ________________________________________________________ 

c) ton micro ➞  ________________________________________________________ 

d) son écran ➞  ________________________________________________________ 

e) le moteur électrique ➞  ________________________________________________________ 

 f) ce grand robot ➞  ________________________________________________________ 

2. a) Dans chaque groupe du nom, souligne le déterminant formé  
de plusieurs mots. 

b) Récris chaque groupe du nom en remplaçant le déterminant  
que tu as souligné par un déterminant formé d’un seul mot. 

Ex. : toutes les pièces usées ➞  _____________________________________________ 

1. toute la journée  ➞  _____________________________________________ 

2. la plupart des morceaux brisés ➞  _____________________________________________ 

3. tous les travailleurs ➞  _____________________________________________ 

4. beaucoup de travail ➞  _____________________________________________ 

5. toutes les réparations urgentes ➞  _________________________________________________  

Fiche 

1 – 2 
Dossier 1 

Act iv i té supplémentaire  

ses bras mécaniques 

des pièces usées 
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3.  a) Souligne les neuf déterminants dans le texte. 

b) Relie à l’aide d’une flèche chaque déterminant que tu as souligné  
au nom qu’il accompagne. La flèche doit partir du nom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. a) Dans chaque phrase, il y a deux mots en gras. Un de ces mots est  
un déterminant. Souligne-le. 

 b) Entoure le nom que ce déterminant accompagne. 

 Ex. : Domestico aime faire le ménage et il le fait en chantant. 

 1. Il lave la voiture et il la frotte jusqu’à ce qu’elle brille. 

 2. Ma mère l’adore et elle apprécie l’aide qu’il lui donne. 

 3. Ma petite sœur s’amuse à le déguiser et il joue le jeu sans grogner. 

 4. Quand il pleut, Domestico amuse les enfants et les occupe toute  

la journée. 

Les tâches de Domestico 

Ex. : Faire le lavage. 

 Repasser quelques vêtements froissés. 

 Cuisiner la plupart des repas de la famille. 

 Préparer les boîtes à lunch des enfants. 

 Passer l’aspirateur dans toutes les pièces de la maison. 

 S’occuper des ordures.   
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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. 

 

 

 

 

 

 

Ex.: cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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     

  

  

2 

1 
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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 

3 
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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. 

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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2 

  

  

  

descendaient

1 



Nom :  Date :  

 

Activités supplémentaires  
5e année – Thème 2 

© ERPI Reproduction et/ou modifications autorisées uniquement 
dans les classes où le cahier Arob@s est utilisé. 

 Arob@s 
13277 6 

2   
 

 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 

  

  

  

Ex. : recherche 

  

  

  
 

4 

3 

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 ! 

2 
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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. 
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1 

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 

  

  

  

  

1 
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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. :  

  

 

  

  

  

  

  

 
 

ce 
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Fiche  Act iv i té  supplémenta i re 
2 

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   

Verbes en -ir   

Verbes en -oir   

Verbes en -re   
 

naviguer 
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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. :  

  

  

 

  

  

  

 

Ex. :  

  

  

  

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 

  

  

Je sens le vent sur ma joue. 

3 

ne       pas difficile 
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3 

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. 

2 
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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. 
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