
NOM (5): ……………………………………………….

Révisions en Outils au service de la langue 
(outils au service de la langue reprend : grammaire, conjugaison et orthographe)

Lundi 20 juin 2013
Chers amis, chers amies,

Nous vous invitons à la fête de l'Ecole de l'envol qui aura lieu ce samedi 22 juin 
dès 14 heures, rue des Ecoles 2.
Il y aura plein d'exposissions, un gran spectacle et aussi quelques surprises !
Après cela, le élèves de 5ème et 6ème années vous proposeront des jeux 
amusants.  il y aura un barbecue avec des manjifikes salade que nous avons 
préparer !  Nous danseront jusque tard dans la nuit noire.
Vous viendrez nous rejoindre ? Ca nous ferait vraiment plaisir. 

                                                                      Les élèves de la classe de Michèle

Dans ton planning : Je reconnais les types de phrase.

Recopie Une phrase interrogative : ………………………………………………………………………............

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

Transforme-la en phrase impérative : .....................................................................

.............................................................................................................................

Recopie une phrase exclamative : ……………………………………………………………………………….......

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

Transforme-la en phrase interrogative : ..................................................................

............................................................................................................................

Recopie ci-dessous…

Une phrase complexe: ……………………………………………………………………………………....................

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

Pourquoi as-tu choisis cette phrase ? ………………………………………………………………………...........

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

Dans ton planning : Je construis une question adéquate.

Voici une phrase du texte : « Ca nous ferait vraiment plaisir. »

Complète : Cette phrase est une phrase .................................................................... 

Réécris cette  phrase sous forme de question de deux autres manières différentes :

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

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

www.et-demain-en-classe.org – Révisions juin 2013 – Outils au service de la langue



Voici un extrait du texte.

................... vous proposeront des jeux amusants.  Il y aura ....................... !  Nous 

danserons ........................

Ecris trois questions pour retrouver les groupes manquants (une question par phrase) :

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Dans ton planning : J'analyse une phrase : verbe et sujet, compléments du verbe et compléments 

circonstanciels

Analyse les phrases suivantes extraites du texte : 

Nous vous invitons à la fête de l'Ecole qui aura lieu ce samedi 22 juin dès 14 heures.

Après notre spectacle, les élèves de 5ème vous proposeront des jeux amusants.

Ca nous ferait vraiment plaisir.

Dans ton planning : Je reconnais le verbe (infinitif, conjugué, part. passé), le nom, le déterminant, 

l'adjectif, et l'adverbe en -ment - Je mets les majuscules (Phrase et nom propre) - J'accorde les 

verbes correctement - Je mets les groupes nominaux au pluriel et/ou au féminin

D’autres 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

Nature du 
mot

Pourquoi as-tu fait cette correction ?

chers

envol

gran

le

salade

danseront

il

préparer
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Ecris à  quelle catégorie de mots appartiennent les mots soulignés dans cet extrait « Après 

notre spectacle, les élèves de 5ème et 6ème années vous proposeront des jeux amusants.  

Ca nous ferait vraiment plaisir.

                                                                 Les élèves de la classe de Michèle »

notre : ……………………………………       années : ……………………………………………..

vous : …………………………………….       proposeront : ………………………………………….

amusants : ……………………………       nous : ………………………………………………..

vraiment : ………………………………………..   Michèle : ……………………………………..

Dans les phrases suivantes, Que remplace les pronoms soulignés ?  Complète.

« Nous vous invitons à la fête de l'école. » 

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

« Nous vous invitons à la fête de l'école »  

Vous c’est ……………………………………………………………………………………………

« Nous vous invitons à la fête de l'Ecole qui aura lieu ce samedi 25 juin. »

Qui c’est …………………………………………………………………………………………

Dans l’extrait suivant : « Nous danserons gaiement jusque dans la nuit noire.»

Ecris trois autres mots qu’on pourrait mettre à la place de « gaiement »

…………………………………,…………………………………………,………………………………………….

Dans ton planning : J'accorde correctement  à l'indicatif, au conditionnel, à l'impératif, au 

subjonctif les verbes dans un texte 

Complète le tableau pour chacun des verbes soulignés.

Infinitif Mode Temps
Il faut que nous y allions !
Nous nous amuserons follement  !
Cela nous ferait plaisir.
Nous pourrons danser toute la nuit.
Préparez les salades pour le barbecue.

Dans ton planning : J'accorde les pronoms aux groupes qu'ils remplacent

Remplace le  sujet  par  un  pronom personnel  et  accorde,  sur  les  pointillés,  le  verbe 

« aller ». Attention le pronom sera le premier mot de la phrase.

Laure et Luc ………………………………................ nous aider à préparer le barbecue. 

Mes parents et toi ……………………........…………......servir au bar. 

Quelqu'un ………………………..…...........…… devoir présenter le spectacle.
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Dans ton planning : J'accorde les verbes correctement

La ville sans soleil.

Voici une histoire dont les verbes ne sont pas conjugués.
A toi de les réécrire en les accordant correctement.

Souligne les verbes (même s’ils ne sont pas conjugués) puis place-les sur la ligne du 
temps.

Ils préparent les salades avec les carottes que nous avons épluchées avant de venir.
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Être

Être

Arriver

Avoir

Être

Emmener

Faire

Vouloir

Régner

Raconter

Avoir

Etre

Crier

Mettre

Il  ……………………… une fois une ville où …………………     

la nuit.  Il y avait des nuits de pleine lune et des 

nuits remplies d’étoiles. Et quand la nuit  

……………………..                     trop noire, on allumait 

des lampes.  Mais c’était toujours la nuit.

Un jour, un voyageur ………………………….. Il                 

 ………………………… qu’il venait de loin et qu’ailleurs, 

après les heures de nuit, il y  …………………………….       

les heures de jour et que les heures de jour  

…………………………………. si claires qu’on n’   

………………………   même pas besoin de lampes.

Les gens de la ville ……………………………………le 

voyageur chez monsieur le maire et pensant que 

ce ....................bien d'avoir ces journées claires :

- ………………… venir le jour dans la ville,........... les 

villageois au maire.

Le maire se  ……………………………… à bougonner  :

- Le jour  ! Le jour  ! Et où   ……………..-vous que 

j’aille le chercher, moi ,le jour  ?

présent



Dans ton planning : J'orthographie correctement  les verbes particuliers avoir, être, faire, aller, 

dire, venir, vouloir, prendre 

Accorde les verbes au temps et mode demandés.

Nous .....................tout notre possible pour que la fête ................... réussie.  

        faire (ind. futur)                                           être (subjonctif présent)

Il y ………………une super ambiance si vous ……………………mettre la musique à fond.

        Avoir (cond. présent)                  pouvoir (ind.imparfait)

Tous les élèves qui…………………..,  ……………………………un pain saucisse gratuit.

                venir (ind. imparfait)     manger (ind. Imparfait)

Attention tu dois connaître toutes les difficultés orthographiques de ces différents verbes. 

Je ne peux pas te mettre des exercices pour tous maintenant.

Dans ton planning : Je mets les groupes nominaux au pluriel et/ou au féminin

Ecris le PLURIEL des groupes donnés.

un beau spectacle  - ………………………………………………………….

mon bijou en or  - ……………………………………………………………………..

ce cheval fougueux  - ……………………………………………………

un château hanté - ................................................

un fou dangereux - ..................................................

un détail intéressant - .............................................

un bijou doré - ..........................................................

un jour de carnaval - ...................................................

un cheval fidèle - .......................................................

un travail harassant - .................................................

Ecris maintenant le FEMININ des groupes donnés.

un garçon heureux -   …………………………………………………. 

l'ancien élève -  ………………………………………………….

cet ouvrier bricoleur  - …………………………………………………….

un paysan spirituel - .................................................

un chien agressif - ...................................................

un nouvel ami  - .....................................................

le premier homme - ..............................................

un garçon coquet - ...............................................

un aventurier craintif - ..........................................

un chat wallon - .................................................

Marcel le roux - ................................................
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Dans ton planning – J'utilise correctement les homophones

Te souviens-tu de ta synthèse     ?   Que sont les mots suivants     ?  

sont : .......................................................................

on : .........................................................................

ce : .........................................................................

ses : ..........................................................................

Voici un petit texte.   Complète   par l'homophone qui convient.  

Marie entre et se dépêche de retirer ....... manteau et ... gants car elle .... , comme 

d'habitude en retard.  Cette fois, elle ..... raté ........ bus.     ...... d'un regard noir que 

professeur lui dit d'aller s'asseoir.   Marie baisse les yeux ......   ......... l'intérieur d'elle-

même, elle sent une bouffée de bonheur lui réchauffer la poitrine.

Utiliser toutes ces compétences pour faire des variations sur un texte.

« Je suis allé à la fête de l'école et je me suis bien amusé.  C'était ma dernière fête dans 

cette école. Mes parents et moi en garderons un souvenir merveilleux.

Luc »

Recopie cet extrait en remplaçant « Luc » par « Maude »

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

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

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

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

Maintenant recopie le même extrait en accordant avec le changement proposé. 

Ils…..…………………………………………………………………………………………………………………………..

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

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

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