
 

 

 

 

 

Grammaire – analyse 
 

1) La ponctuation : complète les phrases ci-dessous avec . , ? ou ! 
 

1. L’an dernier , nous avons visité un zoo . ou ! 

2. Que cette partie de la Belgique est belle ! 

3. Comme le château de Bouillon a été bien restauré ! 

4. Combien de cigognes naissent dans ce parc ? 

5. Les enfants se sont-ils bien amusés ? 

6. Ne regrettons pas un tel voyage . ou ! 
 

2) Relis le premier exercice, puis trouve et recopie sans faute les phrases demandées. 
 
 Une phrase déclarative : ……………………………………………………………………………………………. 

La phrase 1, 2, 3 ou 6. 

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

La phrase 4 ou 5. 

 Une phrase impérative : …………………………………………………………………………………………….. 

La phrase 6. 
 

Correctif 



3) Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives et l’inverse. 
 

Phrases affirmatives Phrases négatives 

 
Nous visitons un château 

 
Nous ne visitons pas un château. 

…………………………………………………………. …………………………………………………………. 

Le temps était beau. Le temps n’était pas beau 

On aime les voyages. On n’aime pas les voyages. 

 …………………………………………………………. 

 
4) Analyse les phrases suivantes : souligne le GS en bleu, le GV en rouge et les CC en 
vert. 

 
Au mois de mars, les élèves de l’école 17 ont visité un musée. 

CC temps G GV 
Le soir, au restaurant, nous avons mangé un bon repas. 
CC temps CC lieu S GV 
La nuit, quelques garçons chahutaient dans leur dortoir. 
CC temps GS V CC lieu 
Mardi soir, nous avons fait un jeu de piste. 

CC temps S GV 
Tout le monde a passé un séjour inoubliable. 

GS GV 

 
5) Lis ce texte et retrouve les mots demandés. 

 
Au mois de mars, l’école 17 a visité le musée Art et Histoire en 
autocar. Ce musée est l’un des plus beaux de Belgique. Le voyage 
s’est bien déroulé et chaque élève est rentré heureux de son 
excursion. Tous ont pensé aux quatre élèves qui n’ont pas pu 
venir. 

 

Retrouve : 

✓ 2 adjectifs : beaux et heureux 

✓ 2 noms communs avec un déterminant article : l’école et le voyage 

✓ 1 nom avec un déterminant possessif : son excursion 

✓ 1 nom avec un déterminant démonstratif : ce musée 



✓ 1 nom propre : Belgique 

✓ 1 nom avec un déterminant numéral : quatre élèves 

 
6) Pronominalise les groupes soulignés et recopie la phrase. 

 
Au mois de mars, l’école 17 a visité le musée Art et Histoire. 

 Au mois de mars, elle a visité le musée Art et Histoire. 

Nous sommes allés au parc. 

 Nous y sommes allés. 

Nous avons vu des cigogneaux. 

 Nous en avons vu. 

Le dresseur donnait des poissons aux animaux. 

 Le dresseur leur donnait des poissons. 

 
 

7) Ecris sous les pronoms soulignés s’ils sont possessifs (Poss) ou démonstratifs (Dém). 
 

Cette voiture est jolie, mais celle-ci coûte moins cher ! 
Dém 

Rends-moi ce crayon, c’est le mien ! 
Poss 

Vos fleurs sont belles, les nôtres ne sont guère en forme. 
Poss 

Ne prends pas ce melon, mais plutôt celui-ci. 
Dém 


