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Exercice I(3 pts) 
Identifie les règles de formation 
Immédiatement, sévèrement, vaillamment, 
mollement.  
 
Exercice II(3 pts)  
Mets au pluriel les groupes nominaux suivants
Un œil bleu clair, une liqueur jaune citron, 
bleu, un papier violet foncé, un fruit marron. 
 

 
Exercice I               (4 pts
Mets les phrases suivantes à la voix contraire. 
1/ l’Institutrice éduque les élèves.
2/ les majorettes sont acclamées par la foule. 
3/ les chaussures égarées sont retrouvées. 
4/ les vendeuses accueillent les p
 
Exercice II              (9 pts
Identifie les propositions subordonnées dans les phrases suivantes et donne leurs 
fonctions.  
        1/ Le comptable reconnaît 
        2/ Les journaux annoncent que l’essence va augmenter. 
        3/ Je pense toujours à l’école où j’ai appris à lire. 
        4/ J’ai rencontré l’homme dont vous me parliez. 
        5/ Je regrette que tu sois en retard. 
        6 / Maman porte la tenue que ses enfants lui ont offerte. 
       7/ Il n’y a plus de maïs 
       8/ On dit que les singes ont un comportement humain parce qu’ils agissent parfois 
           comme les hommes. 
 
NB :  pt pour la présentation. 
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                                                                          A rendre

 

 A / ORTHOGRAPHE 

de formation des adverbes suivants :  
Immédiatement, sévèrement, vaillamment, apparemment, prudemment, 

Mets au pluriel les groupes nominaux suivants :  
une liqueur jaune citron, un teint rouge brique, une jupe gris

bleu, un papier violet foncé, un fruit marron.  

 B / GRAMMAIRE  

4 pts) 
Mets les phrases suivantes à la voix contraire.  

l’Institutrice éduque les élèves. 
2/ les majorettes sont acclamées par la foule.  
3/ les chaussures égarées sont retrouvées.  
4/ les vendeuses accueillent les pêcheurs.  

9 pts)  
subordonnées dans les phrases suivantes et donne leurs 

e comptable reconnaît qu’il a fait une erreur.  
annoncent que l’essence va augmenter.  

e pense toujours à l’école où j’ai appris à lire.  
’ai rencontré l’homme dont vous me parliez.  
e regrette que tu sois en retard.  

porte la tenue que ses enfants lui ont offerte.  
s de maïs depuis que les singes ont dévasté le champ. 

On dit que les singes ont un comportement humain parce qu’ils agissent parfois 
ommes.  
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apparemment, prudemment, 

un teint rouge brique, une jupe gris-

subordonnées dans les phrases suivantes et donne leurs 

depuis que les singes ont dévasté le champ.  
On dit que les singes ont un comportement humain parce qu’ils agissent parfois  
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