
NOM  : ……………………………………………….

Mes acquis en grammaire – 5ème année

Mardi 14 mai 

Cher amis,

Nous sommes bien arrivés en turquie.

Le voyage s’est magnifiquement bien passer et nous sommes maintenant au bord de la mer noire !

L’hôtel est sympa et il y a une super piscine mais demain, nous prenons le car pour aller jusqu'à bolu

rencontré nos amis turcs.  Il paraît qu’ils nous attendons avec impatience !  

Nous prenons beaucoup de photo pour tout vous racontez quand nous reviendrons.

On pense beaucoup à vous. Et vous, comment allez-vous ?

                                                                     Célestine, Kim, Noé, Arthur, Vincent et Michèle

1. Recopie ci-dessous …

Une phrase déclarative : ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Une phrase exclamative : ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………… ./2

2. Voici une phrase du texte : « Nous prenons le car pour aller à Bolu. »

Transforme cette phrase en question de deux manières différentes :

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

……………………………………………………………………………………………………………………….. ./2

4. Quelques mots du texte ont été soulignés car leur orthographe n’est pas
correcte.  Complète le tableau ci-dessous pour corriger les mots
proposés.

Mot du texte Mot corrigé Pourquoi as-tu fait cette correction ?

cher

passer

rencontré

attendons

photo

racontez

./6
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5. Ecris la nature des mots soulignés dans cet extrait « Le voyage s'est

magnifiquement bien passé. L’hôtel est sympa et il y a une super piscine

avec de l'eau chaude mais demain, nous prenons le car pour aller jusqu'à

Bolu. »

hôtel : ……………………………………       magnifiquement : ………………………………

prenons : …………………………………….  chaude : ………………………………………….

il : …………………………………..             l' : ………………………………………………..

Bolu : ..............................          aller : .....................................

./8

6. Analyse les phrases suivantes : 

  Demain, nous nagerons dans une piscine d'eau chaude d’eau chaude ! 

  Le groupe des élèves belges sera conduit en car jusqu'à Bolu.
./4

7. Dans l’extrait suivant : « L’hôtel est sympa et il y a une super piscine

d’eau chaude »

Ecris trois autres mots qu’on aurait pu mettre à la place de « chaude »

…………………………………,…………………………………………,…………………………………………. ./2

8. Dans les phrases suivantes, quel groupe de mots remplace le mot
souligné ?  Complète.

« Nous sommes maintenant au bord de la mer. » 

Nous c’est ……………………………………………………………………........................…..

« Il paraît qu’ils nous attendent ! »  

Ils c’est ……………………………………………………………............………………………………

« On pense beaucoup à vous  .   »

On c’est ………………………………………………………………….....………………………………..

Vous c’est ………………………………………………………………….....…………………………… ./4
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