
 

NOM-POSTNOM : 

CLASSE : 3
ème

 Primaire 
 

     TRAVAUX DE VACANCES DU 2
ème

 TRIMESTRE 
 

GRAMMAIRE/ ANALYSE/ CONJUGAISON 40pts 

GRAMMAIRE/ANALYSE 20pts 

1. Mets les noms entre parenthèses au pluriel 5pts 

2. Ces (local) ont deux (portail) ……………………………………………. 

3. Les (mal) de tête font souffrir …………………………………………… 

4. Ces (bocal) sont vides …………………………………………………… 

5. Les parents ont payé les (minerval) de la première tranche……………... 

Mets au féminin les adjectifs entre parenthèses 4pts 

1. La partie (essentiel)……………………………………………………. 

2. Une liste (incomplet)…………………………………………………... 

 

Mets un adjectif possessif devant le nom 3pts 

1. ………….jupe (à moi) 

2. ………….prison (à vous) 

3. ………….travail (à lui) 

 

Souligne les adjectifs démonstratifs 

1. Ces élèves ont faim 

 

2. Cet enfant est poli 
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CONJUGAISON 20pts 

Mets le verbe entre parenthèses, au présent, à l’imparfait et au futur simple de 

l’indicatif, à la forme négative 6pts 

1. Nous (réfléchir) à notre projet.  

……………………………………………………………………………. 

2. vous (obéir) à nos parents.  

………………………………………………………………………….... 

3. Les tigres (bondir) sur leur proie.  

………………………………………………………………………...….. 

…………………………………………………………………………….. 

1. Madame (avoir) pitié de lui. 

…………………………………………………………………………….. 

2. Tu (être) en retard hier. 
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VOCABULAIRE 20pts 

 

1. Donnez le contraire de : 3pts 

1. Froid :……………………………………………….. 

2. Blanc : ………………………………………………… 

Donnez l’homonyme de : 2pts 

1. Père : ……………………………………………….. 

2. Verre : …………………………………………………. 

 

2. Complétez : 15pts 

Animaux 

males 

Femelles petits Cris logis 

Léopard     

 Brebis    

  poulain hennissement  

Perroquet    croassement  
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PHRASEOLOGIE 

 

1. Indiquez de quel type de phrase il s’agit   

a) L’institutrice parle à ses élèves : phrase ………………………………… 

b) Quel malheur, il a perdu son argent  ! phrase……………………………… 

c) Ferme la porte : phrase 

…………………………………………………………. 

 

2. Formez :  

1. Une phrase interrogative : ……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

2. Une phrase injonctive ou impérative : …………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

3. Une phrase avec un sujet, un verbe et un complément 

……………………………………………………………………………………. 

4. Une phrase contenant un sujet et plusieurs verbes 

…………………………………………………………………………………… 

5. Une phrase avec un verbe du 1
er
 groupe conjugué à l’un de temps vus 

…………………………………………………………………………………… 
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ORTHOGRAPHE/REDACTION  20pts 

ORTHOGRAPHE 10pts 

1. Complète par a ou à : 5pts 

1. La classe prend fin …………. 13h00. 

2. Maman ………. Trois garçons. 

3. Elle ………… donné son stylo ………. Madame. 

 

2. Complète par est ou et : 2pts 

1. L’eau ………... tiède. 

2. Le soleil …….. la lune 

3. Elle ……… dérangeuse……. paresseuse. 


