
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 exercices de soutien 

(grammaire/conjugaison/orthographe/lexique) 

 

langue française – unité 2 

année du primaire ème5 

 

Préparé par le prof : SAID EL MICE 

 

: les cours ciblés 

 
Grammaire : 

- types de phrases (1) : la phrase 

déclarative et la phrase interrogative. 

- types de phrases (1) : la phrase 

impérative et la phrase exclamative. 

Conjugaison : 

- le présent de l’indicatif des verbes du 3ème groupe. 

- l’impératif présent des verbes usuels du 1er et 2ème 

groupe. 

Orthographe : 

- l’accord du verbe avec le sujet. 

- l’accord du participe passé employé 

avec « être », avec le sujet 

Lexique : 

- trouver le sens d’un mot dans le dictionnaire 

- lexique thématique.  



❖  Grammaire :     
1) écris le type de chacune des phrases suivantes : 
a) ferme la porte ! 
- …………………………………………………………………… 
b) peux-tu me donner ton stylo ? 
- …………………………………………………………………… 
c) L’élève écrit ses devoirs. 
- …………………………………………………………………… 
d) Respectons les règles ! 
- …………………………………………………………………… 
e) Quelle belle fille ! 
- …………………………………………………………………… 
f) oh ! comme il est joli ce petit garçon ! 
- …………………………………………………………………………….. 
2) transforme les phrases interrogatives suivantes 

en phrases déclaratives : 
 

a) vas-tu au cinéma ? 
→ ……………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………. 
b) est-ce que les élèves font leurs devoirs ? 
→ ……………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………. 
3) réécris ces phrases suivantes d’une autre 

manière : 
a) Quel beau jour ! 
→ ……………………………………………………………. 
b) quelle charmante vendeuse ! 
→ ……………………………………………………………. 
c) comme elles sont belles ces danseuses 
→ ……………………………………………………………. 
 

❖ Conjugaison :  
 

1) conjugue les verbes suivants à l’impératif présent : 
 

- (Ramasser, 2ème personne du singulier) ………………... 

ces ordures ! 

- (choisir, 2ème personne du singulier) ………………... 

l’un de ces deux ordinateurs ! 

- (parler, 1er personne du pluriel) ………………... 

 Doucement. 

- (finir, 2ème personne du pluriel) ………………... vos 

travaux ! 

- (être, 2ème personne du pluriel) ………………..... 

prudent. 

2) conjugue les verbes suivants au présent de 

l’indicatif : 
 

- Nous (vouloir) …………………. faire une promenade.  

- à 8h du matin, je (partir) ………………… à l’école. 

- Il (pouvoir) …………………. réussir son examen. 

- Ils (dormir) …………………….. tôt. 

- Vous (lire) ………………………. une histoire. 

- Tu (venir) …………………. toujours à l’heure. 
 

 

❖  Orthographe :  
1) Accorde correctement le verbe conjugué au présent 

de l’indicatif avec son sujet :  
 

 a) Je mang….. un gâteau. 

 b) Nous célèbr…….. cette journée. 

 c) Vous respect……. les règles de vie en classe. 

 d) Tu jou……. bien au ballon. 

 e) les garçons part………… à l’école. 

 f ) les filles li………… attentivement l’exercice. 
 

2) Accorde correctement le participe passé avec son 

sujet : 

     a) J’ai (acheter) ……………….. un téléphone. 

      b) Il est (sortir) ……………… ce soir ? 

     c) Nous sommes (rester) ………………. deux jours à 

Taroudant. 

     d) Maman et papa sont (aller) …………….. chez ma 

grand-mère.  

     e) Elle est (arriver) ……………… trop tard. 

     f) Elles sont (entrer) ………………… à la salle 

d’informatique. 

     g) Vous avez (manger) …………….. beaucoup. 
 

❖ Lexique :  

1) complète l’article de dictionnaire suivant par :  
sens du mot – orthographe du mot –classe grammaticale - 

phrase exemple - définition  

2) classe les mots suivants selon le tableau : 
 s’exprimer - respect des professeurs – être poli(e) - 
éducation – un nom – un logement – évite de déranger les 
autres – une nationalité – respect de la loi  

Les droits Les devoirs 

  

  

  

  

  

Nom et prénom de l’apprenant : 

……………………………… 
Exercices de soutien 

unité 2 - 5ème année  

Etablissement : 

 ………………………….. 
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❖ Grammaire :  
1) écris le type de chacune des phrases 

suivantes : 
a) ferme la porte ! 
- une phrase impérative. 
b) peux-tu me donner ton stylo ? 
- une phrase interrogative. 
c) L’élève écrit ses devoirs. 
- une phrase déclarative. 
d) Respectons les règles ! 
- une phrase impérative. 
e) Quelle belle fille ! 
- une phrase exclamative. 
f) oh ! comme il est joli ce petit garçon ! 
- une phrase exclamative. 
2) transforme les phrases interrogatives suivantes 

en phrases déclaratives : 
 

a) vas-tu au cinéma ? 
→ tu vas au cinéma. 
     Je vais au cinéma / oui, je vais au cinéma. 
b) est-ce que les élèves font leurs devoirs ? 
→ les élèves font leurs devoirs. 
     Oui, les élèves font leurs devoirs. 
3) réécris ces phrases suivantes d’une autre 

manière : 
a) Quel beau jour ! 
→ Comme il est beau ce jour ! 
b) quelle charmante vendeuse ! 
→ Comme elle est charmante cette vendeuse ! 
c) comme elles sont belles ces danseuses 
→ Quelles belles danseuses ! 
 

❖ Conjugaison :  
 

1) conjugue les verbes suivants à l’impératif présent : 
 

- (Ramasser, 2ème personne du singulier) ramasse ces 

ordures ! 

- (choisir, 2ème personne du singulier) choisis l’un de ces 

deux ordinateurs ! 

- (parler, 1er personne du pluriel) parlons doucement. 

- (finir, 2ème personne du pluriel) finissez vos travaux ! 

- (être, 2ème personne du pluriel) soyez prudent. 

 

2) conjugue les verbes suivants au présent de 

l’indicatif : 
 

- Nous (vouloir) voulons faire une promenade.  

- à 8h du matin, je (partir) pars à l’école. 

- Il (pouvoir) peut réussir son examen. 

- Ils (dormir) dorment tôt. 

- Vous (lire) lisez une histoire. 

- Tu (venir) viens toujours à l’heure. 
 

 
 

❖  Orthographe :  
1) Accorde correctement le verbe conjugué au présent 

de l’indicatif avec son sujet :  
 

 a) Je mange un gâteau. 

 b) Nous célèbrons cette journée. 

 c) Vous respectez les règles de vie en classe. 

 d) Tu joues bien au ballon. 

 e) les garçons partent à l’école. 

 f ) les filles lisent attentivement l’exercice. 
 

2) Accorde correctement le participe passé avec son 

sujet : 

     a) J’ai (acheter) acheté un téléphone. 

      b) Il est (sortir) sorti ce soir ? 

     c) Nous sommes (rester) restés deux jours à Taroudant. 

     d) Maman et papa sont (aller) allés chez ma grand-mère.  

     e) Elle est (arriver) arrivée trop tard. 

     f) Elles sont (entrer) entrées à la salle d’informatique. 

     g) Vous avez (manger) mangé beaucoup. 
 

❖ Lexique :  

1) complète l’article de dictionnaire suivant par :  
sens du mot – orthographe du mot –classe grammaticale - 

phrase exemple - définition  

 
2) classe les mots suivants selon le tableau : 
 s’exprimer - respect des professeurs – être poli(e) - 
éducation – un nom – un logement – évite de déranger les 
autres – une nationalité – respect de la loi  

 

Les droits Les devoirs 

S’exprimer respect des professeurs 

éducation être poli(e) 

un nom évite de déranger les autres 

un logement respect de la loi 

une nationalité  

Correction  

Orthographe du mot Classe grammaticale 

définition 

Sens du mots Phrase exemple 
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