
Exercices de Grammaire pour mardi 9 juin tous les exercices 

sont à découper et à coller dans le cahier 

Défi grammaire 
Dans la phrase suivante :(ne t’occupe pas mots soulignés) 

 souligne le verbe en rouge 

 souligne son sujet en vert  

 entoure les noms en bleu et leur déterminant en jaune.  

La petite fille achète une brebis, une poule et une 

vache. 

✏ Recopie la phrase en écrivant les mots en gras au masculin 

 

Grammaire 
Exercice 1 : Copie ces noms dans la colonne qui convient : (Féminin 

singulier (FS), masculin singulier (MS), féminin pluriel (FP) ou 

masculin pluriel (MP)) 

les fourchettes, une assiette, des verres, une cuillère, une carafe, du 

pain, des serviettes, les bols, le plat, les couverts, la bouteille, un 

couteau. 

FS MS FP MP 

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

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

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

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

 

Exercice 2 : Dans le texte, souligne en bleu les noms au singulier 

(3) et en rouge les noms au pluriel (5) 

Dans la maison de la sorcière, ils trouvèrent des coffres 

remplis de perles et de diamants. « C’est encore mieux que 

mes petits cailloux, se réjouit Hansel en remplissant ses 

poches. Maintenant filons ! » 

Exercice 3 : Complète chaque phrase avec un groupe nominal au 

pluriel (groupe de mots qui contient un nom : exemple : les enfants, 

le petit chat....)  

a) ……………………………….. miaulent dans la rue.  

b) Le vent souffle dans ………………………………………… 

c) Je mange …………………………………………………….. 

d) Le loup court après ………………………………………….. 

Exercice facultatif : 

Exercice 4 : Sur ton cahier, réécris les phrases suivantes en 

mettant les noms en gras au pluriel. (Effectue les changements 

nécessaires dans la phrase). 

 
Un bateau arrive au port.  

Ta voiture roule très vite. 

Le camion s’arrête pour charger de la marchandise. 

 

 

 

 



Ecriture  

 L a mouette est un oiseau de mer.  

 

 

 

 

Entraine toi à tracer la lettre « m » en majuscules sur une feuille de 
brouillon, une ardoise ou un tableau.  Puis essaie sur ton cahier. 

 M    M   M    M    M    M    M 

Recopie ensuite les phrases suivantes en respectant la hauteur des lettres 

 

 L a mer Méditerranée est immense.  


