
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avec la correction exercices de soutien 

(grammaire/conjugaison/orthographe/lexique) 

 

langue française – unité 2 

année du primaire ème6 

 

Préparé par le prof : SAID EL MICE 

 

: les cours ciblés 

  

Grammaire : 

- les pronoms COI et COD 

- La phrase interrogative 

Conjugaison : 

- le passé composé des verbes usuels 

- Le futur simple de l’indicatif 

Orthographe : 

- l’accord du verbe avec le sujet 

- l’accord du participe passé 

employé avec « être » et « avoir » 

Lexique : 

- les synonymes 

- Lexique thématique de la citoyenneté  
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❖  Grammaire :     
1) remplace les mots en gras par un pronom 

personnel COD ou COI : 
a) J’aime les fraises. 
- …………………………………………………………………… 
b) l’enfant caresse le chat. 
- …………………………………………………………………… 
c) J'aime cette sucette. 
- …………………………………………………………………… 
d) Il cloue une planche. 
- …………………………………………………………………… 
e) Il pense à son chat. 
- …………………………………………………………………… 
f) Nous racontons une histoire aux enfants. 
- …………………………………………………………………… 
 
2) Regarde l’exemple ci-dessous et pose les 

questions en trois manières différentes : 
 

Exp : - As-tu froid ?    → Oui, j’ai froid. 
→ Est-ce que tu as froid ? 
→ Tu as froid ? 
 

a) …………………….……..…→ Ma maman va au marché. 
→ ……………………………………………………………. 
→ ……………………………………………………………. 
b) ………………………………………… → je m’appelle Said. 
→ ……………………………………………………………. 
→ ……………………………………………………………. 
c) …………………….……….……→ la fête était formidable. 
→ ……………………………………………………………. 
→ ……………………………………………………………. 
 

❖ Conjugaison :  
 

1) conjugue les verbes suivants au passé composé : 
 

- Vous (étudier) …………………….. bien et vous 

(réussir) ………………….. facilement. 

- Elles (venir) ………………………souvent nous visiter. 

- Ils (venir) ………………………souvent nous visiter. 

- Tu (croire) …………………… que nous (avoir) 

………………….. raison. 

- J’ (promettre) ………………………… de dire la vérité. 

 

2) conjugue les verbes suivants au futur simple de 

l’indicatif : 
 

- Ce soir, nous (regarder) ……………………. des photos. 

- Je (semer) …………………….. la joie partout. 

- Tu (aller) …………………… au lit et tu (s’endormir) 

……………………….. 

- Vous (remplir) ……………………….….. le vase d’eau. 

- Elle (conduire) …………………… 
 

 
 

❖  Orthographe :  
1) écris cette phrase en remplaçant (Je) par (il / vous) : 
 

• J’ai évité le gaspillage alimentaire. 

→ il …………………………………………………….. 

• Je suis tellement heureux.  

→ Vous ………………………………………………… 

2) écris ces phrases au pluriel : 

• la jeune fille a mis son casque. 

→ ………………………………………………………. 

3) écris ces phrases au singulier : 

- les écoliers de 6ème année sont allés à la salle informatique. 

→ ………………………………………………………. 

- les écoles ont organisé une journée de la citoyenneté. 

→ ………………………………………………………. 

4) complète par le participe passé convenable : 

- Maman a (remercier) …………………. le professeur 

pour ses efforts avec les élèves. 

- Hier, elle est (aller) ……………….. au marché. 

- Elles sont (devenir) ………………… plus fortes. 

- Nous avons (prendre) ……………….des photos. 

- Ils sont (arriver) ……………….. à l’heure. 

❖ Lexique :  

1) complète le tableau par ces mots :  

 élève – protéger – se nourrir - gamin 

Mot écolier enfant défendre manger 

Synonyme     

 

2) classe les mots suivants dans le tableau : 

- je ramasse les déchets dans les poubelles. 
- j’attaque mes amis. 
- je ne moque pas de mes amis. 
- je jette les ordures dans ma classe. 

Les bons comportements 
Les mauvais 

comportements 

  

  

 

Nom et prénom de l’apprenant : 

……………………………… 
Exercices de soutien 

unité 2 - 6ème année  

Etablissement : 

 ………………………….. 
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❖  Grammaire :     
1) remplace les mots en gras par un pronom 

personnel COD ou COI : 
a) J’aime les fraises. 
- je les aime. 
b) l’enfant caresse le chat. 
- l’enfant le caresse. 
c) J'aime cette sucette. 
- je l’aime. 
d) Il cloue une planche. 
- il la cloue. 
e) Il pense à son chat. 
- Il lui pense. 
f) Nous racontons une histoire aux enfants. 
- Nous les racontons une histoire. 
 
2) Regarde l’exemple ci-dessous et pose les 

questions en trois manières différentes : 
 

Exp : - As-tu froid ?    → Oui, j’ai froid. 
→ Est-ce que tu as froid ? 
→ Tu as froid ? 
 

a) Où va-t-elle maman ? → Ma maman va au marché. 
→ est-ce que maman va au marché ? 
→ Maman va au marché ? 
b) comment tu t’appelles ? → je m’appelle Said. 
→ est-ce que tu t’appelles Said ? 
→ tu t’appelles Said ? 
c) la fête était-elle formidable ? → la fête était 
formidable. 
→est-ce que la fête était formidable ? 
→ la fête était formidable ? 
 

❖ Conjugaison :  
 

1) conjugue les verbes suivants au passé composé : 
 

- Vous (étudier) avez étudié bien et vous (réussir) avez 

réussi facilement. 

- Elles (venir) sont venues souvent nous visiter. 

- Ils (venir) sont venus souvent nous visiter. 

- Tu (croire) as cru que nous (avoir) avons eu raison. 

- J’ (promettre) ai promis de dire la vérité. 

 

2) conjugue les verbes suivants au futur simple de 

l’indicatif : 
 

- Ce soir, nous (regarder) regarderons des photos. 

- Je (semer) sèmerai la joie partout. 

- Tu (aller) iras au lit et tu (s’endormir) t’endormiras. 

- Vous (remplir) remplirez le vase d’eau. 

- Elle (conduire) conduira. 
 

 

 

❖  Orthographe :  
1) écris cette phrase en remplaçant (Je) par (il / vous) : 
 

• J’ai évité le gaspillage alimentaire. 

→ il a évité le gaspillage alimentaire. 

• Je suis tellement heureux.  

→ Vous êtes tellement heureux. 

2) écris ces phrases au pluriel : 

• la jeune fille a mis son casque. 

→ les jeunes filles ont mis ses casques. 

3) écris ces phrases au singulier : 

- les écoliers de 6ème année sont allés a la salle informatique. 

→ L’écolier de 6ème année est allé à la salle 

informatique 

- les écoles ont organisé une journée de la citoyenneté. 

→ L’école a organisé une journée de la citoyenneté. 

4) complète par le participe passé convenable : 

- Maman a (remercier) remercié le professeur pour ses 

efforts avec les élèves. 

- Hier, elle est (aller) allée au marché. 

- Elles sont (devenir) devenues plus fortes. 

- Nous avons (prendre) pris des photos. 

- Ils sont (arriver) arrivés à l’heure. 

 

❖ Lexique :  

1) complète le tableau par ces mots :  

Mot écolier enfant défendre manger 

Synonyme élève gamin protéger 
se 

nourrir 

 

2) classe les mots suivants dans le tableau : 

Les bons comportements 
Les mauvais 

comportements 

je ramasse les déchets 
dans les poubelles. 

j’attaque mes amis. 

je ne moque pas de mes 
amis. 

je jette les ordures dans 
ma classe. 
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