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GRAMMAIRE. 

I. Complétez ces pointillés par l’adjectif démonstratif qui convient. 

1. A ……. Heure matinale, il n’ya plus un chat dans toutes………rues. 

2. Où va……….route  

3. ……….travaux sont exécutés par ……..homme. 

4. Qui est……..étranger ? 

5. …………page est blanche,………problèmes sont insolubles. 

6. …………planche est vermoulues sont bien garnies 

 

II. Mettez au pluriel. 

1. Le nouveau bâtiment. 

2. Un enfant poli 

3. Le poteau vertical 

4. Un problème 

5. Un agneau blanc 

6. Un combat naval 

 

III. Remplacez les mots ( ) par un pronom possessif. 

1. Notre classe est propre que (leur classe). 

2. La maitresse corrige mon cahier, (vos cahiers) et (leurs cahiers). 

3. As-tu tes billes ? j’ai (mes billes) Kitenge a (ses billes), vous avez (vos 

billes) et leko et mbiki ont (leurs billes). 

4. Ma mallette est meilleure que (ta mallette). 

5. Comme tu as retrouvé ta latte, remets-moi (ma latte). 
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ANALYSE 

I. Donnez la nature des mots soulignés : 

1. Le troisième mois de l’année est le mois de mars. 

2. Il compte trente et un jours. 

3. Les cahiers de cent feuilles coûtent cent quatre-vingts centimes. 

4. Agoya est le sixième de leur classe sur quarante-neuf élèves.  

 
II. Donnez la nature et la fonction des mots en gras. 

1. Sa démarche et ses gestes sont lents. 

2. Vos yeux sont gonflés. 

3. Notre chemise est raccommodée. 

4. Va chez tes grands- parents dans leur village d’origine. 
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VOCABULAIRE 

I. Les animaux et leur cri. Trouvez le mot qui convient : 

1. La vache ……………. 

2. Le lion ………………. 

3. Le………. croasse 

4. Le pigeon…………… 

5. L’abeille……………. 

 
II. Donnez le diminutif des noms ci-après 

1. Un ruisseau 

2. Un camion 

3. Une rue 

4. Oiseau 

5. Hache 

6. Branche  

 
III. Mettez le mot qui convient à la place des pointillés : volaille, piaule, 

basse-cour, pigeons, barboter, cane, lourde, oiseaux, caquette, canard, 

oison. 

1. Dans la …………………...vivent les coqs, poules, les…………….. 

2. L’ensemble de ces …………….forme la …………………. 

3. Le soir, le fermier enferme les …………….dans le pigeonnier. 

4. Le plaisir des canards est de………….. 

5. La ………………….a une démarche …………….et maladroite. 

6. L’……………..est le petit de l’oie. 

7. Le poussin…………….… et la poule ..………… 
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REDACTION 

Rédigez une lettre à votre père.          
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ORTHOGRAPHE 

 
I. Mettez peu, peux ou peut 

1. Tu ……… venir.- Faites………..mais bien. –Celui qui fait ce qu’il………fait ce 

qu’il doit.  

2. IL se ………..que je sois absent demain. 

3. Mapani ne………venir,………m’importe, je ..……me tirer d’affaire seule. 

4. Les spectateurs étaient………nombreux. 

 

II. Mettez ce, cet, cette, se, s’est, c’est, ses, sait, sais. 

1. ……….qui me plait le plus, ……….d’aller à la pêche. 

2. ……….n’est pas vrai, ……n’est pas moi qui ai 

cassé…….carreau,……..MABIALA. 

3. ………aviateur……tué :………était un si brave homme. 

4. IL…………pourquoi il a été puni : il…………encore battu. 

5. ……… sont………amis qui lui ont dit ………qu’il avait à faire. 
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CONJUGAISON 

I. Mettez les verbes entre ( ) au présent, au future simple, à l’imparfait de 

l’indicatif. 

1. Nous (venir) allumer le réchaud. 

2. Le maitre (recevoir) le Directeur. 

3. Je (savoir) jouer au basket-ball 

4. Tu (percevoir) le froid. 

5. J’ (apprendre) mes leçons 

6. Nous (vendre) des oranges. 

7. L’avocat (intervenir) pour défendre Mavila. 

8. Hier, vous (bêcher), demain, vous (semer). 

 

 

 

 

 

 


