
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 exercices de soutien 

(grammaire/conjugaison/orthographe/lexique) 

langue française – unité 5 

année du primaire ème6 
 

Préparé par le prof : SAID EL MICE 

 

: les cours ciblés 

 

➢ Visitez nous sur : www.facebook.com/mesfiches 

     www.youtube.com/mesfiches  

Grammaire : 

- Le C.C.M 

- La voix active et la voix passive 

Conjugaison : 

- Les verbes pronominaux usuels au présent de l’indicatif 

- Le passé composé  

Orthographe : 

- le pluriel des noms en « eu » et en « ou » 

- Les homonymes : peu/peux/peut 

Lexique : 

- les mots-étiquettes 

- Lexique thématique des défis de la vie contemporaine 

http://www.facebook.com/mesfiches
http://www.youtube.com/mesfiches


 

❖  Grammaire :     
1) Relève le complément circonstanciel de manière (C.C.M) dans les 

phrases et indique sa nature : 

La phrase C.C.M Sa nature 

Les enfants ont couru 
rapidement. 

  

Il faut manger doucement.   

La journée passe vite.   

Travaillez sans bavarder !   

Il attend le film avec 
impatience. 

  

Il m'a accueilli en souriant.   

 

2) Transforme les phrases à la voix passive : 

a) Mourad dessine un tableau. 

……………………………………………………………… 

b) Le lion attrape la gazelle. 

……………………………………………………………… 

c) Les élèves ont célébré la fête. 

……………………………………………………………… 

d) Les conducteurs traverseront la voie.  

……………………………………………………………… 

 
 

❖ Conjugaison :  
 

  1) Relie avec des flèches ce qui va ensemble : 
 

 - Je ●  ● te dépêches 

 - Tu ●  ● m’amuse  

 - Nous ●  ● nous énervons 

2) Conjugue les verbes au présent de l’indicatif : 
 

a) Je (se présenter) …………………………………. 

b) Tu (se disputer) ………………………………. 

c) Moi et mes amis (se calmer) ……………………. 

d) Elles (se souvenir) ………………………………. 

e) Il (se laver) ……………………………………… 

3) Conjugue les verbes au passé composé : 

a) Je (se doucher) …………………………………… 

b) Elle (se téléphoner) ……………………………… 

c) Nous (se promener) …………………………....... 

d) Elles (s’occuper) ………………………………….. 

e) Ils (se mettre) …………………………………….. 

 

 
 
 

❖ Orthographe :  

1) Donne le pluriel des noms suivants : 

Singulier pluriel 

Un bisou   

Un kangourou  

Un clou  

Un cheveu  

Un adieu  

Un jeu  

bleu  

bijou  

 

2) Complète par « peut – peux – peu » : 

a) Il ………………..… soulever une voiture. 

b) Je …………………….. faire ce travail. 

c) Elle …………………….. courir. 

d) Ajoute un ……………….…….. de sucre.  

e) C’est un ………………..…… simple. 

f) Tu ……………….…… manger ce que tu veux. 

 
 

❖ Lexique :  

1) classe les mots dans le tableau sous le bon mot-

étiquette : 

  Kiwi – avion – carotte – tennis - chien – éléphant – raisin –   

pomme de terre – rugby – train 
 

Légume Fruit Sport Animaux 
Moyen de 

transport 

     

     

 

2) écris trois mots appartenant aux champs thématiques 
suivants : 

a) espace : ………………………………………………… 

         ………………………………………………… 

b) Technologie :…………………………………………… 

         ………………………………………………… 

c) pollution : ……………………………………………….. 

  …………………………………………….. 

Nom et prénom de l’apprenant : 

……………………………… 
Exercices de soutien 

unité 5 - 6ème année  

acer
Tampon


