
Mardi 16 juin

1) Grande dictée :

Les vacances. 
Bientôt, ce sera les grandes vacances, et nous partirons à la montagne. Maman m’a dit 
que l’on fera de belles balades pour observer les marmottes, les bouquetins et les 
magnifiques fleurs des Alpes. L’an dernier nous avons été à la mer, il faisait très 
chaud et l’eau était vraiment super agréable. J’ai aussi adoré sauter dans les vagues 
et j’ai eu la chance de nager avec les dauphins. Pour le moment, nous préparons les 
randonnées, et je dois finir mes devoirs. Alors il nous faut encore un peu de patience 
et nous sommes assurés de passer des vacances inoubliables.

Français     : La nature et la fonction des mots

1) Précise la fonction des mots soulignés (sujet), (verbe), (C. d’OBJET), (C.CIRC.).

 Paul � habite dans cette maison verte. ( verbe) 
 � Pierre court vite. ( Sujet ) 
 Il vient me voir � tous les jeudis. (CCT) 
 Ma mère a acheté � une robe. ( COD ) 
 Le facteur distribue le courrier � lentement. ( CCM) 
 Ma soeur est parti � loin. ( CCL ) 
 � Cet élève travaille avec un nouvel ordinateur. ( Sujet) 
 Cet enfant � dort peu. ( verbe ) 
 La pluie frappe violemment � les carreaux. ( COD ) 
 Le chat s'approche � du petit oiseau en silence. ( COI ) 

2)Précise la nature du mot souligné dans chaque phrase (verbe), (nom), (adverbe), 
(déterminant), (adjectif), (pronom). 

 Lucas � travaille beaucoup. ( verbe) 
 Ma soeur parle � doucement. ( adverbe ) 
 Paris est une � grande ville. ( adjectif) 
 Cette � route est étroite et dangereuse. ( nom commun) 
 � La pollution est un grave problème aujourd'hui. ( Déterminant, article défini ) 
 � Il fait beau depuis trois jours. ( pronom personnel) 
 Vous � faites un métier passionnant. ( verbe) 
 Les reporters voyagent � beaucoup. ( adverbe) 
 Vos amis anglais sont très � sympathiques. ( adjectif ) 
 � Nicolas aime chanter avec sa soeur. ( nom propre) 



3)Pour chaque indication en gras, indique entre parenthèses s’il s’agit de la nature (N) 
ou de la fonction (F) : 

Dans ce village, les maisons sont en pierre. Les ruelles sont particulièrement étroites. 
CCL (F) déterminant (N) adverbe (N) adjectif (N) 

L’église possède un magnifique clocher. Tous les matins, les enfants du village 
Groupe nominal (N)   COD (F)  CCT (F)   sujet (F) 

se rendent à l’école. Ils achètent chez André, le boulanger, un croissant chaud et l’avalent 
pronom personnel (N) nom propre (N) déterminant (N)      COD (F) 

avec gourmandise. 

4) CM     : Ecris les GN de ces phrases sous la forme de pronom comme dans l'exemple 
puis indique la fonction des pronoms.

Ex : Mon frère mange une banane : Il   la   mange
     S  COD

* Ton ami regarde un film. : Il le regarde
   S COD

* Ma sœur téléphone à ma mère. : Elle lui téléphone.
    S  COI

* L'avion transporte des passagers. : Il les transporte
        S COD

* Mes parents achètent une nouvelle voiture. : Ils l'achètent
   S  COD

* Tu apprends ta leçon. :   Tu l'apprends.
 S  COD

* L'ordinateur indique la solution. :  Il l'indique.
     S  COD

5)  Lecture     : Enquête de l'inspecteur Lafouine

33 – « Beaucoup de mal pour rien »
Pour tuer Huguette de Bois-Carré, il suffisait de lui faire peur. L’assassin ignorait ce 
détail. Il s’agit donc de quelqu’un qui est nouveau dans la maison. Bénédicte la nouvelle 
bonne est la coupable.




