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1. Mets  au féminin, selon le modèle. 

1. Sylvain est français. Sylvie est française. 

2. Mon frère est petit. Ma sœur ……………………….... . 

3. Mon oncle est élégant. Ma tante ……………………..….. . 

4. Le garçon est intelligent. La fille ……………………..….. . 

5. Mon père est allemand. Ma mère …………………………. 

6. Le concierge est sympathique. La concierge ………………………… 

 

2. Transforme ces phrases en les mettant à la forme négative. 

1. Ma voiture a été achetée en 2005. 

Ma voiture ______________________________ en 2005. 

2. Je me fais souvent gronder 

______________________________ gronder. 

3. J'aime le chocolat, c'est pourquoi j'aime bien en manger 

 ______________________________ en manger 

4. Ma maison a été construite en 1998. 

______________________________ en 1998. 

5. Je fais du sport le lundi et le jeudi. 

 ______________________________ de sport ni le lundi ni le jeudi. 
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3. Mets les majuscules et les signes de ponctuation. 

a) julia était ravie de voir ses meilleures amies kareema, anielle et shaguftah 

b) ce matin vous avez acheté énormément de choses des stylos des cahiers et des livres 

d’histoire 

c) quelle heure est-il mon enfant 

d) sortez de mon bureau sur le champ 

e) vous êtes de vrais petits taquins dit la maman à ses enfants 

 

 

4. Corrige les erreurs soulignées 

a) Le roi avait douse filles, plus belles les unes que les autres. Elles dormait ensemble 

dans une vaste pièce.  Chaque soire, dès qu'elles étaient couchées, le roi poussait le 

verrou. Or, le roi constatait tout les matins, après avoir ouvert la porte, que les 

princesses avaient des souliers ussés par la danse. 

 

b) Bientôt, un prince, voulant tenter sa chanse, se présenta. Le soir on l'accompagna 

dans une des chambres royaux. On lui prépara son lit et le prince n'avait plus qu'à 

surveiller les filles pour découvrir où elles allaient dansaient ; et pour qu'elles ne 

puissent rien faire en cachiette, la porte de la chambre à coucher resta ouverte. 

Mais les popières du prince s'alourdirent tout à coup et il s'endormit. 
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3. Complète cet exercice par le bon mot. 

1) Elle était __________________ habillée. 

[ ] plutôt 

[ ] mal 

 

2) Le vieil homme se dirigeait __________________ vers une maison qu'il distinguait au loin. 

[ ] gentiment 

[ ] lentement 

 

3) C'est __________________ cher pour un si petit tableau. 

[ ] presque 

[ ] terriblement 

 

4) On mange trop, on boit trop, et on ne court pas __________________. 

[ ] très 

[ ] assez 

 

5) __________________, il se mettait à penser à ses années d'enfance. 

[ ] aujourd'hui 

[ ] parfois 

 

 


