
CEINTURES DE GRAMMAIRE CM2 
 

Corrigés des ceintures 
 
Ceinture rose 
  - 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. 
 - Souvent, je rêve que je suis en train de 
 skier dans les Alpes. J’adore descendre 
 dans la poudreuse. 
 
  - 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. 
 - Il part courir dans la forêt : je le 
 cherche depuis longtemps, mais je ne 
 réussis pas à le retrouver. 
 
  - 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. 
 - Courir au bord de la piscine est très 
 dangereux. Il ne faut pas le faire sinon, le 
 maître-nageur intervient. 

  - 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. 
 - Quand j’entends ce groupe jouer, je ne 
 peux pas m’empêcher de danser. 
 
  - 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. 
 - Je dois d’abord aller à la boucherie, 
 avant qu’elle ne ferme : je ne peux pas 
 attendre jusqu’à demain. 
 
  - 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  ! 
 - Avant d’entrer, tu dois t’assurer qu’ils 
 sont bien là ! Dans le cas contraire, tu 
 serais bien embêté… 

 

  



 

Ceinture jaune 
  - Henry entra dans la grande boutique et 
 demanda à parler à la gérante. 
 - La dame lui adressa un regard noir, se 
 tourna vers la caisse et pris quelques 
 billets. 
 - Elle tendit la maigre recette au vieil 
 homme qui semblait satisfait. 
 
  - Sur l’autoroute, la voiture roule trop 
 vite : les gendarmes ne parviennent pas à 
 rattraper leur retard. 
  - Le pilote du véhicule explique qu’il 
 devait rejoindre son appartement très 
 rapidement. 
 - Fatigué, il avait oublié d’éteindre le gaz 
 ce matin, et il craignait que ce 
 malheureux oubli provoque un grave 
 accident. 
 
  - L’ordinateur démarra lentement. 
 L’écran était éteint depuis de nombreuses 
 années. 
 - Il entra son code en tapant sur le 
 clavier mais rien ne se passa : sa 
 mémoire lui  faisait sans doute défaut. 
 - 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. 

  - Le zoo ouvre ses portes, et la foule 
 avance dans un bruit assourdissant.   
 - Les gens se précipitent au guichet, alors 
 que les employés sont à peine installés. 
 - Il faut dire que c’est un jour particulier : 
 les naissances sont rares, et celle d’un 
 petit girafon encore plus ! 
 
  - Depuis quelques jours, les feuilles ne 
 cessaient de tomber dans la jardin. 
  - La nuit arrivait de plus en plus 
 rapidement, et on dut allumer le poêle. 
 Jean alla chercher quelques bûches dans 
 sa réserve. 
 - Malgré sa grande fatigue, il soulevait les 
 lourds morceaux de bois sec avec 
 beaucoup de facilité. 
 
  - Camélia ouvrit son cahier et commença 
 à recopier la consigne. 
  - Elle espérait finir ses devoirs dans la 
 journée, afin de passer des vacances 
 reposantes. 
 - Elle lut la première consigne et se 
 plongea dans ce long exercice, pourtant 
 très difficile, avec une grande aisance. 

 
Ceinture orange 
  La poule noire / ses petits / du poulailler 
 / la terre / d’énergie / un bruit sourd / 
 son habitude / les alentours / son regard 
 vif / Des vaches 
 
  une première fois / des skis / Mélissa / Au 
 début / une piste verte / de confiance / 
 les arbres / la forêt / les skieurs / les 
 petites bosses 
 
  l’école / un enfant / la nuit / certains 
 comportements / d’écrans / la journée / 
 une heure tardive / la télévision / un bon 
 livre / le sommeil 

  La joueuse / la douleur / l’épaule / Son 
 entraîneur / son attention / son objectif / 
 cette vilaine  blessure / plusieurs 
 semaines / la balle / un service gagnant 
 
  Le chaton / la pièce / un endroit / du 
 danger / son  élan / deux immenses 
 mains / les airs / Son cœur / le temps / 
 deux bras 
 
  Les pompiers / un feu / la cuisine / un 
 appartement / au quatrième étage / Le 
 camion / la grande échelle / les 
 occupants / La famille entière / la 
 courageuse équipe 

 
  



 
Ceinture verte 
  - 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. 
 - 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. 
 
  Cette robe bleue est magnifique ! 
 La vitre sale empêche la douce lumière 
 de passer. 
 Le chevalier courageux attaque le 
 puissant dragon. 
 - 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. 
 
  - 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 ! 
 - 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. 

  - 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. 
 - 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 ? 
 
  - 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. 
 - 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 ! 
 
  - 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. 
 - 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. 

 
  



 
Ceinture bleue 
  - 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. 
 - COI / COI / COI / COI / COD 
 
  - 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. 
 - COD / COI / COD / COD / COI 
 
  - 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 ? 
 - COD / COD / COI / COD / COI 

  - 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 ? 
 - COD / COI / COD / COI / COD 
 
  - J’ai trouvé ton pull sur le canapé. 
 Peux-tu me montrer ton dessin ? 
 Mes parents récupèrent mon frère. 
 Lina écrit la date. 
 - COD / COD / COI / COD / COD 
 
  - Peux-tu me passer le sel ? 
 Ziad enjambe la clôture. 
 La rivière a recouvert le champ. 
 Tu téléphonais à ta mère. 
 - COD / COI / COI / COI / COI 

 
Ceinture violette 
  - Le pilote atterrit prudemment. 
 Je me suis garé le long du trottoir. 
 Dans deux ans, je vivrai au Portugal. 
 Le lion court vite ! 
 - CCM / CCL / CCT / CCM / CCT 
 
  - Hier, j’ai rencontré un loup. 
 Les rats s’amusent dans le jardin. 
 J’aime bien cet endroit. 
 Par ici, il faut rouler prudemment. 
 - CCT / CCL / CCM / CCT / CCT 
 
  - 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. 
 - CCT / CCL / CCM / CCT / CCL 

  - 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. 
 - CCM / CCL / CCM / CCT / CCL 
 
  - 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. 
 - CCT / CCL / CCM / CCL / CCM 
 
  - Samedi, nous nous promènerons dans 
 les bois. 
 Patiemment, Mohamed faisait son 
 puzzle. 
 J’ai posé tes clefs dans la cuisine hier. 
 - CCM / CCL / CCT / CCT / CCL 

 
  



 

Ceinture rouge 
  être / paraître / sembler / avoir l’air 
 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. 
 
  sembler / être / paraître / rester / devenir 
 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. 
 
  rester / demeurer / être / avoir l’air / 
 paraître 
 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. 

  demeurer / avoir l’air / être / paraître / 
 rester 
 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 ! 
 
  avoir l’air / être / demeurer / paraître / 
 rester 

 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. 
  
 
  sembler / être / avoir l’air / paraître / 
 demeurer 
 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 ! 

 

Ceinture marron 
  J’aime beaucoup rouler vite, mais mes 
 parents souhaitent que j’avance 
 prudemment. 
 Elle lui a promis de venir le voir au 
 théâtre ce soir : il est impatient. 
 complexe / simple / complexe 
 
  Lentement, je sors de mon lit puis je 
 m’étire longuement pour bien me 
 réveiller. 
 Nous venons vous voir pour présenter 
 nos excuses : nous ne savions pas qu’il 
 voulait venir. 
 simple / complexe / complexe 
 
  Demain, nous nous promènerons 
 longuement dans les bois : nous y 
 mangerons copieusement. 
 Depuis que tu es arrivé, tout le monde 
 souhaite te rencontrer : tu nous as caché 
 ta popularité ! 
 simple / complexe / simple 

  Parfois, mes amis viennent discrètement 
 me voir pour discuter tranquillement. 
 Je ne veux pas vous vexer, mais nous 
 trouvons tout cela ridicule ! 
 complexe / complexe / simple 
 
  Tu cours trop lentement : tu peux mieux 
 faire !  
 La semaine prochaine, ta tante viendra te 
 voir : elle nous a promis qu’elle 
 passerait. 
 simple / simple / complexe 
 
  Souvent, je repense aux très longues 
 promenades que nous faisions 
 silencieusement. 
 Je n’y suis jamais allé avant : je te 
 remercie sincèrement. 
 complexe / simple / simple 

 
  



 

Ceinture grise 
  depuis / par / sans 
 mais / donc / et 
 Depuis que nous sommes arrivés, il n’est 
 pas descendu de sa chambre. 
 Le chien attend Youness, qui revient de 
 vacances. 
 
  de / pendant / par 
 ou / donc / ni 
 Le rossignol chante dès le lever du soleil. 
 J’arrive mais j’ai oublié d’acheter du pain 
 ! 
 
  pour / sans / à 
 et / or / car 
 Les animaux descendent du bus, 
 consultent leur carte et se dirigent vers le 
 supermarché. 
 Ma trousse est remplie de billes. 

  sans / avant / contre 
 mais / or / ni 
 Quand j’ai téléphoné, il dormait 
 toujours. 
 Vous êtes venus mais il n’était pas là. 
 
  chez / après / sur 
 ni / mais / et 
 Le lapin observe discrètement les invités. 
 C’est la première fois que j’assiste à un 
 concert : je suis très émue. 
 
  avant / pendant / sous 
 donc / et / or 
 Comme tu ne veux rien entendre, je 
 retourne chez moi. 
 Faisons la courte échelle pour que tu 
 puisses franchir la grille. 

 

Ceinture noire 
  PP / PS 
 PS / PP 
 PS / PP 
 PP / PS 
 PP / PS 
 
  PP / PS 
 PP / PS 
 PS / PP 
 PS / PP 
 PP / PS 
 
  PP / PS 
 PS / PP 
 PP / PS 
 PS / PP 
 PP / PS 

  PS / PP 
 PS / PP 
 PP / PS 
 PP / PS 
 PS / PP 
 
  PS / PP 
 PP / PS 
 PP / PS 
 PS / PP 
 PP / PS 
 
  PP / PS 
 PS / PP 
 PP / PS 
 PS / PP 
 PP / PS 

 


