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EXERCICE DE FRANCAIS – GRAMMAIRE – 1-2D F4  p 1 
 

CLASSES DES MOTS - RAPPEL 

 
 

I. THEORIE 

 
Complète le schéma suivant en respectant le code des couleurs. 
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Réponds aux questions suivantes ou complète les phrases. 
 

1. J’explique ce que c’est qu’un VERBE : 

………………..………………..………………..………………..………………..…… 

2. Quelle sont les deux classes qui sont toujours avec un NOM ? 

………………..………………..………………..………………..………………..……

…………..………………..………………..………………..………………..………… 

3. J’explique ce qu’est le GENRE. 

………………..………………..………………..………………..………………..……

…………..………………..………………..………………..………………..…………

……..………………..………………..………………..………………..……………… 

4. J’explique ce qu’est le NOMBRE. 

………………..………………..………………..………………..………………..……

…………..………………..………………..………………..………………..…………

……..………………..………………..………………..………………..……………… 

5. Qu’est-ce qui REMPLACE le nom ? 

………………..………………..………………..………………..………………..…… 

6. J’explique ce qu’est un ADJECTIF. 

………………..………………..………………..………………..………………..……

…………..………………..………………..………………..………………..…………

……..………………..………………..………………..………………..……………… 
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CLASSES DES MOTS - RAPPEL 
 

II. EXERCICES 
 

Dans les phrases suivantes, donne la classe des mots soulignés: 
 

 les NOMS EN VERT,   

 les VERBES EN JAUNE,   

 les DETERMINANTS EN NOIR,  

 les ADJECTIFS EN BLEU. 

 Les ADVERBES EN BRUN 

 les PRONOMS EN ROUGE 

 Entoure les MOTS LIENS EN NOIR. 
 

1. Les joueurs entrent dans le stade de football. 

2. A la fin de la semaine, les élèves prennent le train à la gare. 

3. Ma maman regarde le film à la télévision. 

4. Demain soir, la météo a prévu une pluie très froide sur toute la Belgique. 

5. La moto bleue a eu un grave accident devant la gare de Namur. 

6. Les élèves qui arrivent avec le train de huit heures entrent calmement dans la salle 

de sport au deuxième étage. 

7. Pensez-vous que vous aurez assez de beurre pour faire cent crêpes ? 

8. Ce soir, la grand-mère de ma petite amie me prépare un bon plat de pâtes avec 

de la sauce aux tomates. 

9. Vous écoutent-ils quand vous criez tellement fort avec tous les autres élèves ? 

10. Les professeurs sont prêts à distribuer les bulletins à tous les élèves qui sont 

réunis dans la salle de fêtes. 

11. La neige tombe sur la campagne. 

12. Les policiers bruxellois arrêtent les voleurs dans la voiture volée. 

13. L’épicier donne des chocolats blancs à cette petite fille. 

14. Pour bien réussir mes contrôles, je dois travailler chaque soir. 
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ANALYSE - RAPPEL 

Complète le schéma suivant en respectant le code des couleurs. 

 

 
1. Analyse correctement les phrases suivantes en respectant le code des 

couleurs, uniquement les S-B-COD-COI. 
2. Relie la base à son sujet 
 

3. Tous les mois, le patron de l’usine donne de l’argent à mon père dans son bureau. 

4. A la fin de l’année scolaire, les professeurs distribuent les bulletins aux élèves 

dans la salle des fêtes. 

5. Mon père a nettoyé sa moto dans son garage. 

6. Mercredi passé, le président italien a reçu un cadeau du président africain dans 

l’ambassade des États-unis. 

…..…. 

….
.…
. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 
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7. Pendant sa fête, le Grand Saint-Nicolas donne des cadeaux à tous les petits 

enfants sages au Centre Commercial. 

8. Devant cet étang, en été, la vieille dame lance des bouts de pains aux canards. 

9. A la Foire du Livre, mes parents ont acheté des romans à ce marchand dans les 

rues de Bruxelles. 

10. Pendant les vacances de Pâques, mes parents et moi visiterons de nombreux 

musées en Belgique. 

11. La semaine prochaine, à l’école, ce professeur expliquera l’histoire de l’argent 

aux élèves de 5ème et 6ème F4. 

12. Dans son bureau, cette secrétaire a envoyé une lettre à tous les parents à la 

fin de la journée. 

13. En début de semaine prochaine, la météo a prévu une pluie très froide sur toute 

la Belgique. 

14. Les élèves qui arrivent avec le train de huit heures entrent calmement dans la 

salle de sport au deuxième étage. 

15. Pensez-vous que vous aurez assez de beurre pour faire cent crêpes ? 

16. Ce soir, la grand-mère de ma petite amie me prépare un bon plat de pâtes avec 

de la sauce aux tomates. 

17. Les professeurs distribuent les bulletins à tous les élèves qui sont réunis dans la 

salle de fêtes. 

 


