
Semaine du 12 au 15 mai : Grammaire CM2 

Exercice 1 : Je sais analyser une phrase. 

Recopie les phrases.  

Entoure en rouge le verbe.  

Encadre en noir le groupe sujet. Tu indiqueras la nature du sujet : Nom propre (N.P), Groupe 

Nominal (G.N), Pronom Personnel (P.P). 

Encadre en rouge le groupe verbal. Souligne en rouge le complément du verbe (le groupe de mots 

que l’on ne peut ni supprimer ni déplacer dans une phrase). 

Encadre en bleu les compléments circonstanciels (les groupes de mots que tu peux supprimer et 

déplacer dans la phrase) :  

• CCL (lieu : Sujet + Verbe + où ?) 

• CCT (Temps : Sujet + Verbe + Quand ?) 

• CCM (Manière : Sujet + Verbe + Comment ?) 

 

Exemple :    

Avec beaucoup de tristesse, les élèves travaillent leur grammaire  chez eux.  

        CCM                                    GN                                                      CCL  

 

1) Avec impatience , les élèves ont revu leurs amis.  

                 CCM                    GN                           COD (quoi ?) 

2) Prenez -vous ce livre  ? 

 

               P.P     COD (quoi ?) 

 

3) Marion, Simon et Elodie sont arrivés  au camping  vers minuit . 

           GN                                                   CCL            CCT 

 

4) Cette ancienne maison a été construite  en 1936  dans la ville de Nantes . 

                           GN                        COD (quoi ?)    CCT               CCL 

 

5) Rêver parait impossible  aujourd’hui . 

V.I              COD (quoi ?)        CCT 

Exercices 2 : Le groupe nominal : déterminant, nom commun, nom propre et adjectif. 

Avant de commencer ton exercice, regarde la vidéo en cliquant sur les liens : 

Les noms 

Les noms propres et noms communs 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-nom.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-noms/les-noms-propres-les-noms-communs.html


Les adjectifs 1 

Les adjectifs 2 

et relis ta leçon G9 et G12. 

 

 

Tu vas recopier les trois phrases en mettant des majuscules aux noms propres. 

Puis, tu souligneras en bleu les déterminants, en orange les noms communs, en rose les noms 

propres et en jaune les adjectifs. Tu feras une flèche entre l’adjectif et le nom. 

Encadre les groupes nominaux en marron. 

 

Exemple :  

marion et sa sœur mathilde restent assises et attentives devant la télévision allumée. 

 

Marion et sa sœur Mathilde  restent assises et attentives devant la télévision allumée.   

 

 

Phrase 1 : Mon frère et Léonard  paraissent inquiets à cause du temps.   

 

 

Phrase 2 : Nous avons préparé un gouteux et délicieux crumble aux pommes . 

 

 

Phrase 3 : J’aperçois une bête sauvage  et elle semble calme et reposée.  

 

 

Exercices 3 : Donne la nature des mots suivants. 

Trouver la nature d’un mot, c’est dire ce qu’il est :  

un déterminant (article, démonstratif, possessif → Leçon G11), un nom commun, un 

nom propre, un adjectif, un verbe conjugué, verbe à l’infinitif, un pronom personnel, une 

préposition. 

 

Exemple : 

Vous             allez              au             magasin      ce              matin. 

              Pronom personnel                verbe                    déterminant          nom commun      déterminant       nom commun. 

 

file:///C:/Users/Windows%2010/Documents/CE2-CM%20Jaudonnière/Classe/Coronavirus_poursuite%20scolarité/Semaine%20du%2012%20au%2015%20mai/Les%20adjectifs%201
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/la-place-des-adjectifs-qualificatifs.html


Trouve la nature des mots dans la phrase. (Tu n’es pas obligé de recopier la phrase.) 

Samedi dernier, j’ai vu le dernier film sur Londres. 

 

samedi :   nom commun                                      dernier : adjectif qualificatif 

j’ :   pronom personnel                                      ai vu : verbe conjugué                         

dernier :   adjectif qualificatif                                     film : nom commun 

Londres : nom propre 

 

Trouve la nature des mots dans la phrase. (Tu n’es pas obligé de recopier la phrase.) 

Vendredi prochain, nous nous rendrons à la salle de sports pour admirer un fabuleux 

spectacle de danse. 

 

Vendredi :   nom commun                        Prochain :      adjectif            nous : pronom personnel 

Rendrons :   verbe conjugué                      à :  préposition                                          

la : déterminant article défini 

Salle : nom commun                       de : préposition                       sports :   nom commun 

Pour : préposition                 admirer :  verbe à l’infinitif             un : déterminant article défini 

Fabuleux :  adjectif qualificatif                     spectacle :     nom commun                            

De : préposition                                  danse : nom commun. 


