
Correction exercices de français

À faire le jour 1

Exercice 1     :Dans le texte suivant, trouve deux noms, deux 
déterminants, deux adjectifs qualificatifs, deux pronoms personnels et 
deux verbes à l’infinitif  et recopie-les dans le tableau ci-
dessous.Notion qui sera revue en classe.

« Béfort, c’était plus qu’un chien : une personne. Quand il nous voyait dans 
la peine, les uns ou les autres, il était plus malheureux que nous. Il s’en 
venait nous lécher les mains et il nous regardait avec des yeux tristes. Si 
quelqu’un pleurait, il pleurait aussi, en geignant avec une toute petite voix 
de misère. Je me rappelle, et ça, combien de fois je l’ai vu, quand Hector 
envoyait un des enfants au coin pour le punir, Béfort allait s’y mettre aussi, 
et il restait là jusqu’à la fin de la punition. Des bêtes comme celle-là, je dis 
qu’il en faudrait beaucoup pour apprendre aux gens à aimer. »

Noms
Béfort, Chien, personne, peine, mains, yeux, 
voix, Hector, punition,gens 

Déterminants un ( x2 ), une ( x 2 ), les ( x 3), des ( x 3), aux, la 

Adjectifs qualificatifs Malheureux, tristes, petite

Pronoms personnels Il ( x7), je ( x3)

Verbes à l’infinitif Lécher, mettre, apprendre, aimer

Exercice 2     : Dans l’extrait suivant, entoure les trois compléments 
d’objet direct (COD).

Un homme entendit, au loin, des cris d’enfants. Sur sa flûte de sureau, 

il joua une mélodie douce et entraînante. Après quelques minutes, 

cette musique les attira irrésistiblement vers lui.

Exercice 3     : Notion qui sera revue en classe.

À faire le jour 2

Exercice 4     :   Lis la phrase suivante, puis réponds aux questions sur 
ton cahier.

Ce matin, mon ami Jean, en allant à l’école, trouva, par
hasard, un billet de 10 euros.

Réponds aux questions :

Quel est le verbe ? trouve au passé simple
Quel est le sujet ? mon ami Jean

Quel est le COD ? Un billet de 10€

Le CCL ?en allant à l'école
Le CCT ?ce matin
Le CCM ? par hasard



Exercice 5     :   Dans les phrases suivantes, trouve deux verbes au passé
simple et deux verbes à l’impératif. Écris-les dans le tableau à la place
qui convient. Notion qui sera revue en classe.

Quand Béfort vit Pierre au coin, il alla tout près de lui et y resta un long 
moment. 

- Viens avec moi, j’ai besoin de toi ! 
 Le chien aboya et les vaches partirent dans la bonne direction. 

- Ne pars pas seul, emmène le chien avec toi, il t’aidera ! 

Verbes au passé simple

vit

alla

resta

aboya

partirent

Verbes à l’impératif

ciens

ai

 emmène

Exercice 6     :

À faire le jour 3

Exercice 7 : Vanessa raconte : « Je suis allée à une fête 
d’anniversaire. J’étais habillée avec une belle robe longue, une veste
satinée et une jolie cape ornée de boutons dorés. J’ai apprécié cette 
soirée.»

Maintenant Vanessa et Cathy racontent. Transforme le texte. 
Notion qui sera revue en classe.

Nous sommes allées à une fête d’anniversaire. Nous étions 

habillées avec de belles robes longues, des vestes satinées

et de jolies capes ornées de boutons dorés. Nous avons apprécié 

cette soirée. 

Exercice 8     :  Entoure les phrases qui ont un attribut du sujet. Notion 
qui sera revue en classe.

Mes parents sont à la montagne.

Cet été, nous sommes restées chez nous.

Dans cette enquête plusieurs points restent confus.

Ils demeurent à Paris.

Devant les félins, le chasseur demeurait immobile.

Le dessert est prêt !

Ce lieu semble désert.

À faire le jour 4

Exercice 9     : Écris une phrase complexe qui contiendra ces trois 
informations. Pour cela tu dois utiliser au moins une conjonction de 
coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car).



mon voisin est sorti de sa maison

il est rentré aussitôt pour prendre un parapluie

il pleuvait

Attention, on ne doit lire qu’une seule phrase.

Mon voisin est sorti de sa maison mais il est rentré aussitôt pour prendre 
un parapluie car il pleuvait.

Exercice 10     : 


