
Jeudi 19 mars 

Exercices de grammaire 

 

Ecrire les phrases en conjuguant les verbes au passé composé 

Vous (pouvoir) prendre votre train. 

Elles (prendre) des bandes dessinées. 

Je (dire) des paroles gentilles. 

Nous (avoir) la peur de notre vie. 

Tu (vouloir) aller au bord de la mer. 

Les abeilles (faire) leur travail 

***CM2 

Les filles (aller) à la plage. 

Vos chiens (sortir) dehors. 

La maitresse (corrige) les exercices. 

Je (venir) chez toi. 

Nous (tomber) de vélo. 

 

***(CM2) 

Dans chaque groupe nominal, souligne le nom principal et encadre le 

complément du nom. 

Une planche à roulettes – une voiture de course – les animaux du zoo – l’école 

du quartier – une promenade en montagne – le canapé du salon – le maire de la 

commune – la fenêtre du salon – une maison en paille – mon cahier de sciences 

– une histoire sans parole – la cabane du jardinier – la sœur de Natasha – la boîte 

à idées 



Exercices de grammaire (correction) 

 

Ecrire les phrases en conjuguant les verbes au passé composé 

Vous avez pu prendre votre train. 

Elles ont pris des bandes dessinées. 

J’ai dit des paroles gentilles. 

Nous avons eu la peur de notre vie. 

Tu as voulu aller au bord de la mer. 

Les abeilles ont fait leur travail 

***CM2 

Les filles sont allées à la plage. 

Vos chiens sont sortis dehors. 

La maitresse a corrigé les exercices. 

Je suis venu(e) chez toi. 

Nous sommes tombés (es) de vélo. 

 

***(CM2) 

Dans chaque groupe nominal, souligne le nom principal et encadre le 

complément du nom. 

 

Une planche| à roulettes| – une voiture |de course| – les animaux |du zoo| – 

l’école |du quartier| – une promenade |en montagne| – le canapé |du salon| – 

le maire |de la commune| – la fenêtre |du salon| – une maison |en paille |– 

mon cahier |de sciences| – une histoire |sans parole| –  

la cabane |du jardinier |– la sœur |de Natasha| – la boîte| à idées| 



 


