
Ceintures de Grammaire CM2 

CEINTURE ROSE 
Entraînement 1 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 7 bonnes réponses. 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation.  
LEÇONS : a)  GRAM 25 et 26  b)  GRAM 19 

 

 a) Recopie chaque phrase, encadre le verbe conjugué et 
souligne le sujet. 
La voiture démarra lentement.  Où est-il ?  Mes cousines 
sont arrivées hier soir.  Parfois, Malik vient dormir à la 
maison.  Tous les chats sont sortis des buissons. 
 
b) Recopie chaque phrase et souligne les verbes (ils peuvent 
être conjugués ou à l’infinitif). 
Souvent, je rêve que je suis en train de skier dans les Alpes. 
J’adore descendre dans la poudreuse. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie chaque phrase, encadre le verbe conjugué et 
souligne le sujet. 
Martine va à plage.  Quelle heure est-il ?  Parfois, les lutins 
et les schtroumpfs se retrouvent dans la forêt.  Elle vient par 
ici !  Mes amis sont venus nous rejoindre. 
 
b) Recopie chaque phrase et souligne les verbes (ils peuvent 
être conjugués ou à l’infinitif). 
Il part courir dans la forêt : je le cherche depuis longtemps, 
mais je ne réussis pas à le retrouver.  

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie chaque phrase, encadre le verbe conjugué et 
souligne le sujet. 
Le vieux chien a mordu le facteur.  Je suis malade.  Où 
part-il si vite ?  Toute ma famille fait du ski.  Elle a chanté 
toute la nuit. 
 
b) Recopie chaque phrase et souligne les verbes (ils peuvent 
être conjugués ou à l’infinitif). 
Courir au bord de la piscine est très dangereux. Il ne faut pas 
le faire sinon, le maître-nageur intervient.  

........... 
bonnes 

réponses 

 

 



Ceintures de Grammaire CM2 

CEINTURE ROSE 
Entraînement 2 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 7 bonnes réponses. 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation.  
LEÇONS : a)  GRAM 25 et 26  b)  GRAM 19 

 

 a) Recopie chaque phrase, encadre le verbe conjugué et 
souligne le sujet. 
Soudain, la voiture démarra.  Peux-tu me passer le sel ?  Le 
lion n’a rien mangé aujourd’hui.  Elle court dehors.  Le 
train est arrivé en retard. 
 
b) Recopie chaque phrase et souligne les verbes (ils peuvent 
être conjugués ou à l’infinitif). 
Quand j’entends ce groupe jouer, je ne peux pas m’empêcher 
de danser. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie chaque phrase, encadre le verbe conjugué et 
souligne le sujet. 
Crois-tu à cette histoire ?  Les escaliers sont très dangereux. 
 Sans prévenir, il entra dans la pièce.  Il a complétement 
perdu la mémoire.  J’ai égaré mes clefs. 

 
b) Recopie chaque phrase et souligne les verbes (ils peuvent 
être conjugués ou à l’infinitif). 
Je dois d’abord aller à la boucherie, avant qu’elle ne ferme : je 
ne peux pas attendre jusqu’à demain. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie chaque phrase, encadre le verbe conjugué et 
souligne le sujet. 
Le vieux cheval avançait péniblement.  Qu’en penses-tu ?  
Tous les autres sont arrivés depuis longtemps.  Cette région 
est très belle.  Les haricots ont bien poussé !  
 
b) Recopie chaque phrase et souligne les verbes (ils peuvent 
être conjugués ou à l’infinitif). 
Avant d’entrer, tu dois t’assurer qu’ils sont bien là ! Dans le cas 
contraire, tu serais bien embêté…  

........... 
bonnes 

réponses 

 

 



Ceintures de Grammaire CM2 

CEINTURE JAUNE 
Entraînement 1 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 7 bonnes réponses. 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation.  
LEÇONS : a)  GRAM 16  b)  GRAM 17  c)  GRAM 18 

 

 a) Recopie la phrase et souligne les noms. 
Henry entra dans la grande boutique et demanda à parler à la gérante. 
 
b) Recopie la phrase et souligne les déterminants. 
La dame lui adressa un regard noir, se tourna vers la caisse et pris 
quelques billets. 
 
c) Recopie la phrase et souligne les adjectifs. 
Elle tendit la maigre recette au vieil homme qui semblait satisfait. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie la phrase et souligne les noms. 
Sur l’autoroute, la voiture roule trop vite : les gendarmes ne 
parviennent pas à rattraper leur retard. 
 
b) Recopie la phrase et souligne les déterminants. 
Le pilote du véhicule explique qu’il devait rejoindre son appartement 
très rapidement. 
 
c) Recopie la phrase et souligne les adjectifs. 
Fatigué, il avait oublié d’éteindre le gaz ce matin, et il craignait que ce 
malheureux oubli provoque un grave accident. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie la phrase et souligne les noms. 
L’ordinateur démarra lentement. L’écran était éteint depuis de 
nombreuses années. 
 
b) Recopie la phrase et souligne les déterminants. 
Il entra son code en tapant sur le clavier mais rien ne se passa : sa 
mémoire lui faisait sans doute défaut. 
 
c) Recopie la phrase et souligne les adjectifs. 
Cette longue journée n’était pas terminée : il fallait trouver ce maudit 
code pour mettre la main sur l’ancien message et enfin avancer dans 
cette enquête. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 
  



Ceintures de Grammaire CM2 

CEINTURE JAUNE 
Entraînement 2 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 7 bonnes réponses. 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation.  
LEÇONS : a)  GRAM 16  b)  GRAM 17  c)  GRAM 18 

 

 a) Recopie la phrase et souligne les noms. 
Le zoo ouvre ses portes, et la foule avance dans un bruit assourdissant. 
 
b) Recopie la phrase et souligne les déterminants. 
Les gens se précipitent au guichet, alors que les employés sont à peine 
installés. 
 
c) Recopie la phrase et souligne les adjectifs. 
Il faut dire que c’est un jour particulier : les naissances sont rares, et 
celle d’un petit girafon encore plus ! 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie la phrase et souligne les noms. 
Depuis quelques jours, les feuilles ne cessaient de tomber dans la jardin. 
 
b) Recopie la phrase et souligne les déterminants. 
La nuit arrivait de plus en plus rapidement, et on dut allumer le poêle. 
Jean alla chercher quelques bûches dans sa réserve. 
 
c) Recopie la phrase et souligne les adjectifs. 
Malgré sa grande fatigue, il soulevait les lourds morceaux de bois sec 
avec beaucoup de facilité. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie la phrase et souligne les noms. 
Camélia ouvrit son cahier et commença à recopier la consigne. 
 
b) Recopie la phrase et souligne les déterminants. 
Elle espérait finir ses devoirs dans la journée, afin de passer des 
vacances reposantes. 
 
c) Recopie la phrase et souligne les adjectifs. 
Elle lut la première consigne et se plongea dans ce long exercice, 
pourtant très difficile, avec une grande aisance. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

  



Ceintures de Grammaire CM2 

CEINTURE ORANGE 
Entraînement 1 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 7 bonnes réponses. 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation.  
LEÇONS :  GRAM 15 

 

 Lis le texte et recopie les dix groupes nominaux. 
La poule noire, suivit de près par ses petits, se glissa hors du 
poulailler. Elle commença à gratter la terre avec beaucoup 
d’énergie, lorsqu’elle fut interrompue par un bruit sourd. 
Comme à son habitude, elle arrêta ce qu’elle faisait pour 
observer les alentours avec son regard vif. Des vaches 
approchait rapidement. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 Lis le texte et recopie les dix groupes nominaux. 
Pour une première fois sur des skis, Mélissa s’en sortait très 
bien. Au début, elle n’était pas rassurée, mais après avoir 
descendu une piste verte, elle prit de plus en plus de 
confiance. Elle allait maintenant très vite, slalomant entre les 
arbres de la forêt, évitant les skieurs et bondissant sur les 
petites bosses qu’elle croisait. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 Lis le texte et recopie les dix groupes nominaux. 
Pour être bien concentré à l’école, un enfant a besoin de bien 
dormir la nuit. Pour cela, il faut absolument éviter certains 
comportements : trop d’écrans pendant la journée, se coucher 
à une heure tardive, regarder la télévision juste avant de 
s’endormir. Lire un bon livre aide à trouver le sommeil. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 
  



Ceintures de Grammaire CM2 

CEINTURE ORANGE 
Entraînement 2 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 7 bonnes réponses. 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation.  
LEÇONS :  GRAM 15 

 

 Lis le texte et recopie les dix groupes nominaux. 
La joueuse s’apprêtait à servir, malgré la douleur qu’elle 
ressentait à l’épaule. Son entraîneur lui avait appris à 
concentrer son attention sur son objectif, afin d’éviter de 
penser à cette vilaine blessure, qui la gênait depuis plusieurs 
semaines. Elle lança la balle et réalisa un service gagnant. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 Lis le texte et recopie les dix groupes nominaux. 
Le chaton n’est pas rassuré. Avant de traverser la pièce, il 
repère un endroit où il pourra se réfugier s’il y a du danger. Il 
prend son élan et commence à courir. Il est alors attrapé par 
deux immenses mains, qui le soulèvent dans les airs. Son cœur 
bat très vite et sans avoir le temps d’y penser, il se retrouve 
lové dans deux bras. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 Lis le texte et recopie les dix groupes nominaux. 
Les pompiers furent appelés pour un feu qui avait commencé 
dans la cuisine d’un appartement. Celui-ci était situé au 
quatrième étage. Le camion dut déployer la grande échelle, 
afin d’évacuer les occupants. La famille entière fut sauvée par 
la courageuse équipe. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 
  



Ceintures de Grammaire CM2 

CEINTURE VERTE 
Entraînement 1 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 7 bonnes réponses. 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation.  
LEÇONS : a)  GRAM 27    b)  GRAM 29 

 

 a) Recopie chaque phrase et souligne le ou les épithètes. 
Mon vieux piano est cassé.  Il tomba dans un sommeil lourd, où il fit 
de nombreux rêves.  Nous avons été rejoints par mes gentilles 
cousines.  Le chat sauvage attrapa la souris. 
 
b) Recopie chaque phrase et souligne les compléments du nom 
(n’oublie pas les prépositions). 
Le stylo d’Éric ne fonctionne plus.  J’ai acheté une chemise à carreau, 
qui est bien plus belle que celle de mon voisin !  Le gâteau au 
chocolat est mon préféré.  La voiture de course fonce sur la piste. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie chaque phrase et souligne le ou les épithètes. 
Cette robe bleue est magnifique !  La vitre sale empêche la douce 
lumière de passer.  Le chevalier courageux attaque le puissant dragon. 
 
b) Recopie chaque phrase et souligne les compléments du nom 
(n’oublie pas les prépositions). 
Ce teeshirt sans manche est bizarre.  Nous allons faire un tour de 
bateau.  La locomotive à vapeur a révolutionné les transports.  
Attention à l’ogre de la forêt !  Les devoirs de mon frère sont 
difficiles. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie chaque phrase et souligne le ou les épithètes. 
Le vilain brigand fut arrêté.  La lune blanche éclaira la nuit.  Le 
vieux chêne résista au vent.  Le renard sauta sur la poule endormie. 
 On m’a volé mon vélo neuf ! 
 
b) Recopie chaque phrase et souligne les compléments du nom 
(n’oublie pas les prépositions). 
La première semaine des vacances, nous irons dans la maison en 
bonbons !  Peux-tu me prêter ton blouson de ski ?  Le regard du 
maître était doux.  J’habite dans la maison près de la fontaine. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 
  



Ceintures de Grammaire CM2 

CEINTURE VERTE 
Entraînement 2 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 7 bonnes réponses. 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation.  
LEÇONS : a)  GRAM 27    b)  GRAM 29 

 

 a) Recopie chaque phrase et souligne le ou les épithètes. 
La pluie forte s’abattait sur les carreaux.  Les murs humides 
commençaient à s’effriter.  Je rends visite à mon vieux cousin qui 
habite dans une ferme isolée.  La dernière fois que je suis venu, il était 
content. 
 
b) Recopie chaque phrase et souligne les compléments du nom 
(n’oublie pas les prépositions). 
Il fait un froid de canard !  Nous cherchons un abri contre la pluie.  
La maison de mes parents a besoin d’un coup de peinture.  Où va ce 
bateau sans conducteur ? 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie chaque phrase et souligne le ou les épithètes. 
Cette chanson douce me rappelle mon enfance.  Le chanteur enroué 
s’éclaircit la voix.  J’ai prêté ta bague à ma grande sœur.  Je veux 
les clés de ta cabane perchée.  Les longs appels de la vache sont 
tristes. 
 
b) Recopie chaque phrase et souligne les compléments du nom 
(n’oublie pas les prépositions). 
Je ne mange que les papillotes au chocolat.  Les clôtures en 
aluminium sont plus solides.  As-tu vu les lunettes de ton père ?  
Veux-tu une boisson avec glaçons ?  J’adore ton pantalon à fleurs ! 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie chaque phrase et souligne le ou les épithètes. 
Tes chaussures étranges ont eu un grand succès !  Les enfants fatigués 
dorment sur le canapé.  Mon stylo bleu ne fonctionne plus.  Prête-
moi tes vieilles chaussures. 
 
b) Recopie chaque phrase et souligne les compléments du nom 
(n’oublie pas les prépositions). 
Sur la route des vacances, nous avons dû installer la roue de secours.  
Cet avion à réaction est impressionnant !  Tes bottes de pluie ne sont 
pas très jolies.  Le livre de ton frère est très épais. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 
  



Ceintures de Grammaire CM2 

CEINTURE BLEUE 
Entraînement 1 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 7 bonnes réponses. 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation.  
LEÇONS : a)  GRAM 30    b)  GRAM 30 

 

 a) Recopie chaque phrase et souligne le ou les compléments d’objet. 
Le chat a mangé la souris.  Dehors, la lune illuminait la nuit.  J’ai 
envoyé une lettre à ma mère.  Ce soir, nous danserons la macarena. 
 
b) Recopie chaque phrase et indique si le complément souligné est un 
COD ou un COI. 
Mon père a pensé au gâteau.  Je lui ai parlé hier soir.  Crois-tu à 
cette histoire ?  Ma tante a téléphoné à ma mère.  Tu le vois ? 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie chaque phrase et souligne le ou les compléments d’objet. 
Mon frère regarde la télévision.  L’enseignant corrige les cahiers.  
Tous les soirs, il rêve d’une bonne glace.  Nous en avons parlé à tes 
parents. 
 
b) Recopie chaque phrase et indique si le complément souligné est un 
COD ou un COI. 
Mon oncle a vendu sa maison à des Belges.  Je cherche ta montre de 
partout.  As-tu oublié notre rendez-vous ?  Shaïma a répondu au 
téléphone. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie chaque phrase et souligne le ou les compléments d’objet. 
Le parapluie me protège.  La lampe éclaire la pièce.  Le directeur a 
parlé de cette histoire à mes parents.  As-tu écrit au Père Noël ? 
 
b) Recopie chaque phrase et indique si le complément souligné est un 
COD ou un COI. 
Les poules couvent leurs œufs.  Tu as donné un coup de pied à mon 
frère.  Ta grand-mère a reçu une lettre.  Il doute de moi. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 
  



Ceintures de Grammaire CM2 

CEINTURE BLEUE 
Entraînement 2 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 7 bonnes réponses. 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation.  
LEÇONS : a)  GRAM 30    b)  GRAM 30 

 

 a) Recopie chaque phrase et souligne le ou les compléments d’objet. 
Le bûcheron coupe le vieil arbre.  J’ai beaucoup réfléchi à cette 
histoire.  Tu en as repris deux fois !  Le chat a attrapé une souris.  
Peut-elle lui écrire ? 
 
b) Recopie chaque phrase et indique si le complément souligné est un 
COD ou un COI. 
Je déteste ce film.  Avez-vous répondu à leur appel ?  Je ne pense 
pas qu’il ait fait ça...  Nous lui avons acheté une surprise ! 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie chaque phrase et souligne le ou les compléments d’objet. 
J’ai trouvé ton pull sur le canapé.  Peux-tu me montrer ton dessin ? 
 Mes parents récupèrent mon frère.  Lina écrit la date. 
 
b) Recopie chaque phrase et indique si le complément souligné est un 
COD ou un COI. 
Les flammes ont attaqué l’immeuble.  Je crains que tu n’oublies.  Je 
lui ai raconté notre aventure. Achète un parapluie au magasin ! 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie chaque phrase et souligne le ou les compléments d’objet. 
Peux-tu me passer le sel ?  Ziad enjambe la clôture.  La rivière a 
recouvert le champ.  Tu téléphonais à ta mère. 
 
b) Recopie chaque phrase et indique si le complément souligné est un 
COD ou un COI. 
Le fermier observe le poulailler.  Tu leur as dit quelque chose ?  Le 
voisin a téléphoné à la police.  Je t’ai demandé de me prévenir !  

........... 
bonnes 

réponses 

 

 
  



Ceintures de Grammaire CM2 

CEINTURE VIOLETTE 
Entraînement 1 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 7 bonnes réponses. 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation.  
LEÇONS : a)  GRAM 31     b)  GRAM 31 

 

 a) Recopie chaque phrase et souligne le ou les compléments 
circonstanciels. 
Le pilote atterrit prudemment.  Je me suis garé le long du trottoir.  
Dans deux ans, je vivrai au Portugal.  Le lion court vite ! 
 
b) Recopie chaque phrase et indique si le complément souligné est un 
CCL, un CCT ou un CCM. 
Tu dois obligatoirement te calmer.  Dans la forêt, les oiseaux 
chantent tous les matins.  Le joueur a tiré très fort.  Nous arriverons 
samedi prochain. 
 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie chaque phrase et souligne le ou les compléments 
circonstanciels. 
Hier, j’ai rencontré un loup.  Les rats s’amusent dans le jardin.  
J’aime bien cet endroit.  Par ici, il faut rouler prudemment. 
 
b) Recopie chaque phrase et indique si le complément souligné est un 
CCL, un CCT ou un CCM. 
Parfois, il va jusqu’à la boulangerie.  Si tu travailles silencieusement, 
tes résultats seront meilleurs.  Mes amis viendront demain.  Les 
vacances débuteront dans une semaine ! 
 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie chaque phrase et souligne le ou les compléments 
circonstanciels. 
Au printemps, l’ours sort de sa grotte.  Mon petit frère mange 
bruyamment.  L’autre jour, j’ai regardé un film drôle.   Il 
s’approche discrètement du sapin. 
 
b) Recopie chaque phrase et indique si le complément souligné est un 
CCL, un CCT ou un CCM. 
L’évaluation aura lieu dans deux jours.  Dans ma chambre, il y a deux 
coussins.  Je dois bien préparer ma valise.  De temps en temps, je 
dors dans ma cabane. 
 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 



Ceintures de Grammaire CM2 

CEINTURE VIOLETTE 
Entraînement 2 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 7 bonnes réponses. 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation.  
LEÇONS : a)  GRAM 31     b)  GRAM 31 

 

 a) Recopie chaque phrase et souligne le ou les compléments 
circonstanciels. 
Mes amis jouent au stade.  Dehors, la pluie tombe fort.  J’ai 
aménagé une salle de jeu dans le grenier.  Hier, nous nous sommes 
amusés. 
 
b) Recopie chaque phrase et indique si le complément souligné est un 
CCL, un CCT ou un CCM. 
Je t’interdis formellement de recommencer.  Sur l’étendoir, le linge 
sèche doucement.  Nous avons toujours défendu ce projet !  Tout 
est calme sur la plage. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie chaque phrase et souligne le ou les compléments 
circonstanciels. 
Je crois que le lapin est sorti par cette porte.  Elles roulent 
prudemment.  Souvent, il se promène dans ce parc.  Je cours tous 
les jours. 
 
b) Recopie chaque phrase et indique si le complément souligné est un 
CCL, un CCT ou un CCM. 
Dans une heure, tu partiras à la boulangerie pour récupérer le gâteau. 
 Tout doucement, l’escargot mache une feuille.  Dans sa chambre, 
ma sœur révise studieusement. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie chaque phrase et souligne le ou les compléments 
circonstanciels. 
Samedi, nous nous promènerons dans les bois.  Patiemment, 
Mohamed faisait son puzzle.  J’ai posé tes clefs dans la cuisine hier. 
 
b) Recopie chaque phrase et indique si le complément souligné est un 
CCL, un CCT ou un CCM. 
Les enfants regardent gentiment la télévision dans le salon.  
Régulièrement, tu dois surveiller la cuisson du gâteau.  Vendredi, il 
faudra sortir la poubelle dans la rue. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

  



Ceintures de Grammaire CM2 

CEINTURE ROUGE 
Entraînement 1 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 7 bonnes réponses. 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation.  
LEÇONS : a)  GRAM 28    b)  GRAM 28 

 

 a) Retrouve et recopie les cinq verbes d’état de la liste. 
manger - être - paraître - trouver - garder -  

rougir - sembler - avoir l’air - descendre - rester 
 
b) Recopie chaque phrase et souligne l’attribut du sujet. 
Malgré les évènements, Lina demeure calme.  Ce matin, le ciel est 
tout bleu.  Ta sœur est devenue actrice.  La randonnée s’annonce 
difficile.  Vous avez l’air courageux. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Retrouve et recopie les cinq verbes d’état de la liste. 
conserver - sembler - grossir - défendre - être - 
paraître - devoir - pouvoir - rester - devenir 

 
b) Recopie chaque phrase et souligne l’attribut du sujet. 
Tu as l’air en forme aujourd’hui !  Le directeur reste inflexible.  Le 
train semble en retard.  Les canards sont sauvages.  Imène parait 
stressée ce matin. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Retrouve et recopie les cinq verbes d’état de la liste. 
rester - demeurer - avoir - falloir - être - 

avoir l’air - grandir - prêter - paraître - fixer 
 
b) Recopie chaque phrase et souligne l’attribut du sujet. 
Les poussins sont devenus des coqs.  Ce livre demeure mon préféré. 
 Pourquoi as-tu l’air en colère ?  Ce tableau est magnifique !  Tes 
parents paraissent contents de me voir. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 
  



Ceintures de Grammaire CM2 

CEINTURE ROUGE 
Entraînement 2 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 7 bonnes réponses. 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation.  
LEÇONS : a)  GRAM 28    b)  GRAM 28 

 

 a) Retrouve et recopie les cinq verbes d’état de la liste. 
tacler - demeurer - envahir - protester - avoir l’air - 

être - agir - paraître - rester - sympathiser 
 
b) Recopie chaque phrase et souligne l’attribut du sujet. 
Depuis toujours, tu restes ma meilleure amie !  Le lion est le roi des 
animaux.  Malgré les années, cette voiture demeure fiable.  Ai-je 
l’air fâché ?  Avec cette chemise, tu passes pour mon frère ! 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Retrouve et recopie les cinq verbes d’état de la liste. 
avoir l’air - conserver - franchir - permettre - enjoliver - 

être - demeurer - paraître - obéir - rester 
 
b) Recopie chaque phrase et souligne l’attribut du sujet. 
Mon manteau est tout neuf.  Tes amis paraissent très sympathiques. 
 Cet exercice deviendra très difficile.  Tu sembles surpris de me 
voir !  Rim a l’air épuisée par cette sortie. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Retrouve et recopie les cinq verbes d’état de la liste. 
avoir - diriger - sembler - renouveler - dire - 

être - avoir l’air - ouvrir - paraître - demeurer 
 
b) Recopie chaque phrase et souligne l’attribut du sujet. 
Malgré cette course, il demeure premier.  Ce but est magnifique !  
Ils ont l’air inquiets pour l’avenir.  Tu parais plus grande dans cette 
robe.  Cet exercice s’annonce facile ! 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 
  



Ceintures de Grammaire CM2 

CEINTURE MARRON 
Entraînement 1 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 7 bonnes réponses. 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation.  
LEÇONS : a)  GRAM 20 b)  GRAM 21 c)  GRAM 6 

 

 a) Recopie la phrase et souligne les trois adverbes. 
J’aime beaucoup rouler vite, mais mes parents souhaitent que j’avance 
prudemment. 
 
b) Recopie la phrase et souligne les quatre pronoms. 
Elle lui a promis de venir le voir au théâtre ce soir : il est impatient. 
 
c) Pour chaque phrase, indique si elle est simple ou complexe. 
 Le clown entre en scène et fait des grimaces. 
 Depuis ce matin, mon frère est surexcité. 
 Parfois, je m’endors dans l’herbe et mon chat me rejoint. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie la phrase et souligne les trois adverbes. 
Lentement, je sors de mon lit puis je m’étire longuement pour bien me 
réveiller. 
 
b) Recopie la phrase et souligne les quatre pronoms. 
Nous venons vous voir pour présenter nos excuses : nous ne savions 
pas qu’il voulait venir. 
 
c) Pour chaque phrase, indique si elle est simple ou complexe. 
 Ce matin, le loup est affamé. 
 Ciwan entre et avale le gâteau entièrement. 
 Le guitariste a beaucoup de talent : sa musique est très agréable. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie la phrase et souligne les trois adverbes. 
Demain, nous nous promènerons longuement dans les bois : nous y 
mangerons copieusement. 
 
b) Recopie la phrase et souligne les quatre pronoms. 
Depuis que tu es arrivé, tout le monde souhaite te rencontrer : tu nous 
as caché ta popularité ! 
 
c) Pour chaque phrase, indique si elle est simple ou complexe. 
 Cette maison semble complètement abandonnée. 
 Les voisins nous ont prévenus qu’ils allaient partir en vacances. 
 J’adore danser toute la nuit ! 

........... 
bonnes 

réponses 

 



Ceintures de Grammaire CM2 

CEINTURE MARRON 
Entraînement 2 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 7 bonnes réponses. 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation.  
LEÇONS : a)  GRAM 20 b)  GRAM 21 c)  GRAM 6 

 

 a) Recopie la phrase et souligne les trois adverbes. 
Parfois, mes amis viennent discrètement me voir pour discuter 
tranquillement. 
 
b) Recopie la phrase et souligne les quatre pronoms. 
Je ne veux pas vous vexer, mais nous trouvons tout cela ridicule ! 
 
c) Pour chaque phrase, indique si elle est simple ou complexe. 
 Le soleil se lève et réchauffe la campagne. 
 Tu dois te rendre au magasin pour récupérer le colis que j’ai 
commandé. 
 Dans deux semaines, nous serons au Maroc ! 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie la phrase et souligne les trois adverbes. 
Tu cours trop lentement : tu peux mieux faire !  
 
b) Recopie la phrase et souligne les quatre pronoms. 
La semaine prochaine, ta tante viendra te voir : elle nous a promis 
qu’elle passerait. 
 
c) Pour chaque phrase, indique si elle est simple ou complexe. 
 La fraise est mon fruit préféré, devant la banane. 
 La musique commença doucement à s’élever. 
 L’argent que nous avons gagné nous appartient ! 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Recopie la phrase et souligne les trois adverbes. 
Souvent, je repense aux très longues promenades que nous faisions 
silencieusement. 
 
b) Recopie la phrase et souligne les quatre pronoms. 
Je n’y suis jamais allé avant : je te remercie sincèrement. 
 
c) Pour chaque phrase, indique si elle est simple ou complexe. 
 La vache broute de l’herbe et regarde passer les trains. 
 Je ne suis pas du tout d’accord avec toi ! 
 Pourquoi m’as-tu dit cela ? 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 



Ceintures de Grammaire CM2 

CEINTURE GRISE 
Entraînement 1 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 7 bonnes réponses. 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation.  
LEÇONS : a)  GRAM 22 b)  GRAM 23 c)  GRAM 7 

 

 a) Dans la liste suivante, retrouve et recopie les trois prépositions. 
depuis - est - par - sans - pouvoir - rouge - grand - centre - finir - le 
 
b) Dans la liste suivante, retrouve et recopie les trois conjonctions. 
parfois - mais - demain - je - parvenir - donc - et - feuille - bleu - deux 
 
c) Recopie les phrases et souligne les différentes propositions. 
Depuis que nous sommes arrivés, il n’est pas descendu de sa chambre. 
 Le chien attend Youness, qui revient de vacances. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Dans la liste suivante, retrouve et recopie les trois prépositions. 
fier - de - manger - attendrissant - pendant - cri - Selma - par - souvent - 
poule 
 
b) Dans la liste suivante, retrouve et recopie les trois conjonctions. 
ou - gratuit - imaginaire - donc - fuir - ni - voiture - blanc - compas - 
devoir 
 
c) Recopie les phrases et souligne les différentes propositions. 
Le rossignol chante dès le lever du soleil.  J’arrive mais j’ai oublié 
d’acheter du pain ! 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Dans la liste suivante, retrouve et recopie les trois prépositions. 
pour - venir - sandwich - gras - pousser - sans - ignorer - lui - à - jaune - 
joli 
 
b) Dans la liste suivante, retrouve et recopie les trois conjonctions. 
Ibrahim - efficace - et - or - miracle - gentillesse - hier - car - lointain - 
hibernation 
 
c) Recopie les phrases et souligne les différentes propositions. 
Les animaux descendent du bus, consultent leur carte et se dirigent vers 
le supermarché.  Ma trousse est remplie de billes. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 
  



Ceintures de Grammaire CM2 

CEINTURE GRISE 
Entraînement 2 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 7 bonnes réponses. 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation.  
LEÇONS : a)  GRAM 22 b)  GRAM 23 c)  GRAM 7 

 

 a) Dans la liste suivante, retrouve et recopie les trois prépositions. 
sans - histoire - chapeau - haut - France - avant - poursuite - contre - 
idée - provoquer 
 
b) Dans la liste suivante, retrouve et recopie les trois conjonctions. 
meilleur - mais - garderie - miel - or - être - baisser - ni - révélation - 
idiot 
 
c) Recopie les phrases et souligne les différentes propositions. 
Quand j’ai téléphoné, il dormait toujours.  Vous êtes venus mais il 
n’était pas là. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Dans la liste suivante, retrouve et recopie les trois prépositions. 
chez - Romaïssae - plaire - vent - vigne - après - victoire - pluie - sur - 
couleur 
 
b) Dans la liste suivante, retrouve et recopie les trois conjonctions. 
synonyme - simple - blottir - ni - voir - mais - et - surface - toucher - 
Miramas 
 
c) Recopie les phrases et souligne les différentes propositions. 
Le lapin observe discrètement les invités.  C’est la première fois que 
j’assiste à un concert : je suis très émue. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 a) Dans la liste suivante, retrouve et recopie les trois prépositions. 
avant - père - fois - vert - libre - Sarah - pendant - argenterie - sous - 
symbole 
 
b) Dans la liste suivante, retrouve et recopie les trois conjonctions. 
donc - bille - faire - et - koala - superbe - or - quille - melon - Giono 
 
c) Recopie les phrases et souligne les différentes propositions. 
Comme tu ne veux rien entendre, je retourne chez moi.  Faisons la 
courte échelle pour que tu puisses franchir la grille. 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 
  



Ceintures de Grammaire CM2 

CEINTURE NOIRE 
Entraînement 1 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 7 bonnes réponses. 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation.  
LEÇONS :  GRAM 7 

 

 Recopie chaque phrase en indiquant la proposition principale et la 
proposition subordonnée. 
 Mon frère dort depuis que nous sommes rentrés de promenade. 
 Quand il a entendu la sonnette, il s’est précipité dans la rue. 
 Puisque c’est ainsi, je rentre chez moi ! 
 Hedi a vu un film qui semble très drôle ! 
 Nous avons emprunté le chemin qui monte dans la colline.  
 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 Recopie chaque phrase en indiquant la proposition principale et la 
proposition subordonnée. 
 Je lis le roman que tu m’as conseillé. 
 Le chat est sorti dès qu’il a entendu parler de grenouille. 
 Quand le directeur n’est pas là, les enseignants dansent. 
 Même si c’est drôle, ce n’est pas très gentil... 
 Nous sommes sur le lieu où tout a commencé. 
 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 Recopie chaque phrase en indiquant la proposition principale et la 
proposition subordonnée. 
 Ce sont les arbres dont je t’ai déjà parlés. 
 Puisque tu fais la tête, je vais jardiner. 
 Ce matin, j’ai vu la personne qui t’embête souvent. 
 Quand tu seras prêt, nous irons courir dans les bois. 
 Le rugby est un sport que j’aime beaucoup. 
 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 
  



Ceintures de Grammaire CM2 

CEINTURE NOIRE 
Entraînement 2 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 7 bonnes réponses. 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation.  
LEÇONS :  GRAM 7 

 

 Recopie chaque phrase en indiquant la proposition principale et la 
proposition subordonnée. 
 Dès le lever du soleil, Cyrine est dehors. 
 Quand la musique commence, tu dois éteindre la lumière. 
 Mardi, je vais à la piscine où nous allons d’habitude. 
 Tu dois le dire au directeur si tu veux de l’aide. 
 Puisque tu n’aimes pas ton dessert, tu peux sortir de table. 
 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 Recopie chaque phrase en indiquant la proposition principale et la 
proposition subordonnée. 
 Dès que j’aurai un moment, nous irons lui rendre visite. 
 Faustine a dévoré le gâteau que j’avais préparé ! 
 La myrtille est mon fruit préféré, même si elle est acide. 
 Quand il est arrivé, le spectacle débutait à peine. 
 Je déteste le bruit que tu viens de faire. 
 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 

 Recopie chaque phrase en indiquant la proposition principale et la 
proposition subordonnée. 
 Les élèves adorent les exercices que je leur propose. 
 Puisque le soleil s’est levé, nous pouvons nous reposer. 
 Je pense qu’ils ne nous ont pas crus. 
 Lorsqu’il se réveilla, tout le monde était parti. 
 J’ai perdu l’écharpe que tu as tricotée.  
 

........... 
bonnes 

réponses 

 

 


