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Partie 1 – Grammaire  
 

Exercice 1 - Quelques questions de cours  
 

Quelles sont les différents types de phrase ? Donner un exemple de chaque. 

 

 

Quelles sont les différentes formes de phrase ? Donner un exemple de chaque. 

 

Conjuguer au présent de l’indicatif les verbes Croire et Croître.         

Conjuguer au passé antérieur le verbe Boire.  

 

Exercice 2 - Donner la classe grammaticale et la fonction des mots en gras  
 

1. Je lui ai donné cinq euros.  

Classe grammaticale :      Fonction : 

 

2. Novak Djokovic est un sportif de haut niveau.  

Classe grammaticale :      Fonction : 

 

3. Le concert se terminera à 22h30.  

Classe grammaticale :      Fonction : 

 

4. Le mécanicien n’a pas encore réparé ma voiture.  

Classe grammaticale :      Fonction : 

 

5. Jean est malade.  

Classe grammaticale :      Fonction : 
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Exercice 3 – Souligner en bleu les compléments circonstanciels de temps, en 

rouge les compléments circonstanciels de lieu, en vert les compléments 

circonstanciels de moyen et en noir les compléments circonstanciels de 

manière  

 A 7 heures, maman vient nous réveiller avec douceur dans notre chambre. Elle ne 

fait pas de bruit car il ne faut pas réveiller notre petite sœur qui dort dans son 

berceau. Quand l’odeur du chocolat chaud arrive à nos narines, nous bondissons 

avec énergie hors de nos draps. Nous nous préparons très rapidement. Après avoir 

dégusté le chocolat, nous allons à l’école. À l’école, la maitresse nous enseigne 

l’anglais […] 

Partie 2 – Etude de texte 

  
Les bateaux d’Ulysse vont vers le nord. Ulysse voit une grotte sur la côte. Il 1 

décide d’aller la voir.  2 

Dans la grotte, il y a plein de nourriture. Les soldats d’Ulysse se régalent. Mais 3 

Polyphème arrive. Grand comme une montagne, dix fois plus laid que le plus 4 

laid des hommes, son visage ne compte qu’un seul œil, gros et rond au milieu 5 

de son front. Les soldats d’Ulysse sont pétrifiés par la peur : le Cyclope (car 6 

c’est ainsi que l’on appelle ce genre de monstre) a refermé l’entrée de sa 7 

caverne avec un rocher. Ulysse et ses compagnons sont enfermés.  8 

Polyphème est fâché contre ces voleurs de nourriture. Il mange deux soldats.  9 

Le matin, le cyclope va s’occuper de son troupeau. Pendant ce temps, Ulysse 10 

et ses soldats fabriquent une arme.  11 

Quand le cyclope revient, Ulysse lui fait boire du vin. Il dit au Cyclope qu’il 12 

s’appelle Personne. Le Cyclope s’endort.  13 

Ulysse saisit alors le pieu et il l’approche de l’œil unique du Cyclope et, d’un 14 

coup, lui perce la paupière. Polyphème pousse un terrible rugissement et 15 

arrache de son œil le pieu trempé de sang. Il appelle à grands cris ses voisins 16 

les Cyclopes.  17 

« Polyphème ! Pourquoi nous réveiller en pleine nuit ? Qui t’attaque ? 18 

demandent-les Cyclopes de loin. 19 

- Qui m’attaque ? Qui me tue ? Mais c’est Personne !  20 

- Personne ? répondent étonnés ses voisins. Alors si personne ne t’attaque, 21 

nous ne pouvons rien pour toi. »  22 

Et ils retournent dans leurs cavernes.  23 

Gémissant, torturé par la douleur, Polyphème pousse le rocher et s’assoit en 24 

travers de l’entrée, espérant bien attraper Ulysse et ses hommes s’ils tentaient 25 

de s’échapper. Mais eux, guidés par la ruse d’Ulysse, s’accrochent sous le 26 

ventre des moutons, échappant ainsi au Cyclope.  27 
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Lorsqu’il a regagné son bateau, Ulysse lance à Polyphème : « Cyclope ! Si 28 

quelqu’un vient un jour te demander qui a crevé ton œil unique, dis-lui ceci : 29 

c’est le vainqueur de Troie, c’est Ulysse ».  30 

Désormais Polyphème connaît le nom d’Ulysse et il demande à son père, le 31 

dieu de la mer, Poséidon, de tout faire pour qu’Ulysse ne rentre jamais chez 32 

lui.  33 

 

Exercice 1 - Compréhension du texte  

Qui est le vainqueur de Troie ? 

 

Où habite Polyphème ?  

 

Quelle arme fabriquent Ulysse et ses compagnons ?  

 

Qui est le père de Polyphème ? 

 

Quelle est la ruse utilisée par Ulysse et ses compagnons pour sortir de la grotte ? Expliquer. 

 

 

 

Dessiner Polyphème 
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Exercice 2 – Vrai / Faux - Justifier (en citant le texte) 

Vrai / Faux : Cyclope pense qu’Ulysse s’appelle Personne.  

Vrai / Faux : 102 compagnons d’Ulysse sont mangés par Polyphème. 

Vrai / Faux : Polyphème est petit, il fait la taille d’Ulysse. 

Vrai / Faux : Ulysse arrive à la grotte en voiture. 

Vrai / Faux : Polyphème boit du vin et s’endort. 

Exercice 3 - Vocabulaire / Grammaire  

Trouver un synonyme de « grotte » (l.1)  

Donner un antonyme de « laid » (l.4) 

Déterminer les modes :  

a. « saisit » (l.14) 

b. « réveiller » (l.18) 

c. « Gémissant » (l.24) 

d. « torturé » (l.24) 

Déterminer les temps des verbes suivants : 

a. « s’endort » (l.13) 

b. « trempé » (l.16) 

c. « échappant » (l.27) 

d. « a regagné » (l.28) 

Déterminer la classe grammaticale des mots suivant (Soyez le plus précis possible) : 

a. « vers » (l.1) 
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b. « Polyphème » (l.4) 

c. « comme » (l.4) 

d. « car » (l.6) 

e. « ses » (l.16) 

f. « rien » (l.22) 

g. « ceci » (l.29) 

h. « te » (l.29) 

i. « à » (l.31) 

Partie 3 – Écriture 
 

Exercice 1 - Réécrire ce texte au présent de l’indicatif et en remplaçant ‘il’ par 
‘ils’ 

 

Il croyait être sûr qu'elle avait regardé aussi ses bottes. Il la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle 

eût disparu. Puis il se mit à marcher dans le Luxembourg comme un fou. […] Il riait tout seul 

et parlait haut. Il était si rêveur près des bonnes d'enfants que chacune le croyait amoureux 

d'elle. Il sortit du Luxembourg, espérant la retrouver dans une rue. 

Victor HUGO, Les Misérables. 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 2 – Inventer la suite des aventures d’Ulysse 

Désormais Polyphème connaît le nom d’Ulysse et il demande à son père, le 
dieu de la mer, Poséidon, de tout faire pour qu’Ulysse ne rentre jamais chez 

lui. 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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