
Exercices – Révisions – Corrections

Exercice 1     : Transpose avec « vous ».

Plus tard,  vous pourrez faire du vélo avec  vos parents.  Vous roulerez entre
votre papa et  votre maman. Vous pédalerez plus fort pour grimper les côtes.
Vous  ralentirez et  vous  regarderez bien  à  droite  et  à  gauche  quand  vous
franchirez un carrefour. Vous verrez que c’est difficile de rouler sur la route !

Exercice 2     : Complète les phrases en conjuguant les verbes au futur.

a) L’année prochaine, j’irai au collège. J’aurai des nouveaux amis. 

b) Vous jouerez quand votre travail sera terminé. 

c) En prenant des précautions, nous serons moins malades et nous passerons
un meilleur hiver.

d) Viendras – tu dimanche ? 

e) J’espère qu’ils n’oublieront pas leurs sacs de couchage ! 

Exercice 3     : Écris  une phrase pour chaque verbe suivant avec la  personne
donnée. Voici un exemple possible pour chaque phrase :

1) sauter (il) : Il sautera dans les flaques d'eau.

2) aller (elles) : Elles iront en vacances à la montagne.

3) voir (je) : Je verrai les étoiles de ma fenêtre.

4) faire (tu) : Tu feras ton meilleur repas pour les invités.

Exercice  4     : Souligne  le  sujet  en  bleu,  puis  souligne  le  verbe  en  rouge  et
donne son infinitif. Souligne les compléments que l’on peut déplacer en vert
s’il y en a et en gris les compléments liés au verbe.

a) Le roi et la reine habitaient un magnifique palais. 
              Ils                 habiter

b) Dans la montagne, les randonneuses ont vu des chamois. 
                                             elles               voir
c) Vous achetez des fruits au supermarché. 
             acheter
Sous les GN sujets, écris les pronoms personnels qui conviennent.  (Voir les
phrases)

Exercice  5     : Transforme  ces  phrases  de  la  forme  négative  à  la  forme
affirmative.

a) Le joueur n’a pas eu de chance. 
→ Le joueur a eu de la chance.

b) Ce lion n’a jamais connu la liberté. 
→ Ce lion a toujours connu la liberté.

c) Personne ne pense comme lui.
→ Tout le monde pense comme lui.

d) Tu n’as aucune raison de te mettre en colère. 
→ Tu as toutes les raisons de te mettre en colère.

e) La route n’est plus enneigée. 
→ La route est encore enneigée.

Remarque     : Lorsqu'on passe de la forme négative à la forme affirmative, il ne
suffit pas de retirer les mots de la négation, il faut également, de temps en
temps, ajouter un nouveau mot qui permet de donner le sens contraire à la
phrase initiale (exemple : « ne … jamais » → « toujours »).


