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G 12* Code les adverbes au crayon vert. 
Trace une flèche reliant l’adverbe et le mot (v., adj. ou adv.) dont il nuance 
le sens.

a.  La mouette épuisée tombe lourdement sur le balcon. 

Le chat de l’appartement est très intrigué. 

Gravement, il fait une promesse à l’oiseau mourant. 

Le chat couvera l’œuf patiemment. 

Les animaux du voisinage deviendront vraiment très solidaires !

b.  Tom est un garçon très malicieux. 

Soigneusement, il badigeonne un vieux mur pour sa tante. 

Tom propose astucieusement à Ben de travailler avec lui.

Référence :leçon page
24



G
r
a

m
m

a
ir

e

G 12* Nuance le sens de ces verbes avec un adverbe.

Les chevaliers guerroyaient .

Les petits seigneurs défendaient  leur fief.

Hugues Capet n’avait pas  de pouvoir.

Cette tempête paraît  violente !

À cause des pluies, la rivière devient  infranchissable.
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G 12* Complète ces phrases avec un adverbe. 
Indique par le code couleur si cet adverbe nuance un verbe, un adjectif ou 
un autre adverbe.

Le ski est un sport  amusant.

Thomas tombe  !

Mais il est  volontaire.

Glisses-tu  avec ces skis-là ?

Dans le virage, la neige est  mauvaise.

Cette piste est  très dangereuse.

Référence :leçon page
24



G
r
a

m
m

a
ir

e

G 13* Complète ces phrases avec des prépositions. Puis entoure ces 
prépositions au crayon violet.

a.  Il neige  arrêt  une semaine. 

Ce sportif  haut niveau a l’habitude  partir  stage  la montagne une 

fois  an,  s’entraîner  altitude. 

Le jeune skieur skie  bâtons : son moniteur l’aide  patience. Le cours 

s’arrêtera  midi.

b.  Jonathan n’est pas un goéland  les autres. Sa passion est  voler toujours 

plus haut. Ses parents l’incitent  se comporter  tout goéland qui vole 

uniquement  se nourrir.  de douloureux efforts, Jonathan parvient 

 dépasser ses limites. Chassé  son clan, il poursuit  solitaire son 

entraînement  jour où il rencontre d’autres adeptes  vol libre…

D’après R. Bach
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G 15* Écris ces groupes nominaux en colonne, souligne l’adjectif en orange. 
Indique entre parenthèses de quelle sorte d’adjectif il s’agit. (adj. qualificatif, 
adj. verbal, adj. dérivé d’un part. passé)

a.  quel appétissant menu – une orange pressée – un gratin brûlant – des 
convives gourmands – ce beau saladier orangé

b.  la nouvelle exposition – une entrée gratuite – des guichets ouverts – une 
rapide visite guidée – ce guide passionnant – les nombreux visiteurs – quel 
vigilant gardien

c.  une couverture verte – son classeur ouvert – un carnet décoré – un papier 
transparent – des photos brillantes – un dessin colorié
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