
 1. Dans les GN soulignés, écris NC sous les noms communs, NP sous les noms 
propres, D sous les déterminants et A sous les adjectifs : 

Une peti te f ille est assise dans l’herbe verte. Elle s’appelle Lina. Elle l i t  une bande 

dessinée. Son jeune chien Titus est à ses côtés. Il essaie d’attraper les magnifiques 

papillons multicolores qui volent autour d’eux. Le soleil brille et  il  fait  une douce 

chaleur.  

2. Dans le texte, entoure en rouge 8 noms, en vert 4 déterminants et en bleu 4 
adjectifs : 

Suzie  est  une  pe+te  fille  très  bavarde.  En  classe,  elle  parle  beaucoup.  

Elle  coupe  souvent  la  parole  sans  lever  le  doigt.  Elle  n’est  pas  gen+lle  

avec  les  autres  enfants.  Parfois  la  maîtresse  en  a  assez  !  Alors  elle  lui  

donne  une  bonne  puni+on  !  

3. Classe dans le tableau les GN soulignés selon leur déterminant : 

Notre  chat  a  rapporté  une  couleuvre  devant  la  porte.  
Nous   avons   coupé   cet   arbre   à   moi+é   déraciné   depuis   la   dernière  
tempête.  
CeGe  nuit,  j’ai  entendu  un  grand  bruit  :  une  voiture  est  rentrée  dans  
le  poteau  électrique.  
Alexis  a  perdu  son  bonnet  ;  sa  maman  en  achètera  un  autre  ce  soir.  

Prénom:…………………… Révisions

Grammaire : les mots



5. Classe les GN suivants dans le tableau : 

la machine à café ◇ le livre d’histoire  ◇ les fruits de mon verger ◇ le repas 

de ces animaux ◇ les feuilles de l’arbre ◇ la maison de mes cousins ◇ 

 l’immeuble de quatre étages

articles définis articles 
indéfinis

déterminants 
possessifs

déterminants 
démonstratifs

masculin féminin

singulier

pluriel

4. Dans chaque GN, écris N sous le nom principal et souligne le complément 
du nom (écris CdN en dessous).

la fenêtre du salon  ◇ une ma ison en brique ◇ mon l ivre de géographie ◇ un verre à eau 

◇ cet immeub le sans ascenseur ◇ sa cabane à outils ◇ le frère de mon copain ◇ 

 la boîte à pain



6.Complète ces noms par un complément du nom (CdN) (utilise différentes 
prépositions) : 

la voile  _________________________________________ 

un placard  ______________________________________ 

la tasse _________________________________________ 

une tarte _______________________________________ 

un bracelet  _____________________________________ 

un verre  _______________________________________

7. Complète chaque GN par un adjectif (A), un complément du nom (CdN)  
ou les deux selon la consigne :

un  meuble  +  A  :  ____________________________________  

la  machine  +  CdN  :    _________________________________  

l’assieGe  +  CdN  :  ___________________________________  

son  téléphone  +  2  A  :  _______________________________  

cet  avion  +  A  +  CdN  :    _______________________________  

ce  pays  +  A  :    ______________________________________

8. Réécris chaque GN en remplaçant le complément du nom souligné par un 
adjectif qui veut dire la même chose : 

le  métro  de  Paris  -‐>  ________________________________  

du  beurre  de  ferme-‐>  ___________________________  

un  papier  à  fleurs  -‐>  _______________________________  



9. Classe les GN suivants dans le tableau puis complète le tableau en 
changeant le nombre et le genre des GN quand cela est possible : 

un  chien  joueur  (exemple)  ◇ un  gen+l  garçon    ◇ les dernières tempêtes 
◇ une lionne courageuse ◇ ces gâteaux délicieux ◇ son frère préféré

masculin féminin

singulier

un  chien  joueur une chienne joueuse

pluriel

des chiens joueurs des chiennes joueuses

10. Complète chaque GN avec un déterminant demandé. 

(art ind)……….. gros nuage  ◇(démon) .......... livre épais  ◇ (poss)……….. corps 

musclés ◇ (excl) .............. prix élevé! ◇ (poss) ............. vieux tapis ◇(art 

déf) ................ nez pointu ◇(art ind) .............. pays étrangers ◇                      

(dém)…………… perdrix grises ◇ (poss)…………… ours brun



11. Réécris les GN suivants en changeant leur genre (masculin/féminin) ;  
aide-toi du dictionnaire pour l’orthographe si tu as un doute : 

ton  cousin  éloigné    -‐>  ________________________________________  

la  jeune  reine  -‐>  ____________________________________________  

ceGe  grande  gourmande  -‐>  ___________________________________  

un  pâ+ssier  ma+nal  -‐>  _______________________________________  

notre  nouvelle  fleuriste  -‐>  ____________________________________  

une  riche  cliente  -‐>  _________________________________________  

un  ancien  pilote  -‐>  __________________________________________  

la  meilleure  directrice  -‐>  _____________________________________  

un  invité  heureux  -‐>  _________________________________________

12. Réécris les phrases suivantes en changeant le nombre (singulier/pluriel) 
des GN avec complément du nom encadrés ; fais les accords nécessaires 
dans le reste de la phrase : 

Les  horloges  du  salon  sont  en  panne.    -‐>  

__________________________________________________________  

Le  parapluie  de  maman  reste  dans  le  coffre  de  la  voiture.  -‐>  

__________________________________________________________  

Ce  livre  de  cuisine  vient  de  ma  mère.  -‐>  

__________________________________________________________  

Les  coqs  des  voisins  chantent  tous  les  ma+ns.  -‐>  

__________________________________________________________  

Les  pantalons  de  ma  sœur  rétrécissent  au  lavage.  -‐>  

_________________________________________________________


