
Exercice n°1 – CM1 : Écris les groupes nominaux suivants au pluriel.

le prix – cet article – mon livre – une carotte – un radis – votre enfant – la souris 
– le chat

Période 1 

Tu ressembles …… un clown.

Il s’est installé …… l’arrière de la navette.

L’arbitre …… sifflé la fin du match.

On lui …… offert une bande dessinée.

Je crois qu’il est rentré …… la maison.

Exercice n°2 – CM1 : Complète les phrases avec « a » (avoir) ou « à ».

Cette plage …… magnifique.

J’aime les échecs …… le tennis.

Tais-toi …… écoute-moi

Ce gâteau …… bien trop cuit !

L’hiver …… arrivé …… les nuits s’allongent.

Exercice n°3 – CM1 : Complète les phrases avec « est » (être) ou « et ».

un ....ifflet

des chau....ettes

une bro....e

une ca....quette

un cactu....

la ....auci....e

Exercice n°4 – CM1 : Complète avec « s » ou « ss » .



Exercice n°5 – CM1 : Écris les groupes nominaux suivants au pluriel.

un petit cahier → ........................................................................................
la bête sauvage → .......................................................................................
cette robe légère → ....................................................................................
ma bille dorée → ........................................................................................
une feuille morte → ....................................................................................
un enfant intelligent et créatif → ...............................................................

Période 1 

Préfères-tu le melon ..... la pastèque ?

..... vas-tu ?

C’est le parc ..... j’ai perdu mon 
manteau.

J’aimerais un jeu vidéo ..... des rollers.

Il fait froid, mets un pull ..... un gilet.

Exercice 6 – CM1 : Complète les phrases avec « ou » ou « où ».



Exercice n°7 – CM1 : Complète les mots avec « g » ou « gu » ou « ge ».

une ....renouille – une ....êpe – le ....renier – un dé....isement – cette ....irlande –
fati....é - la ....auche – distin....er – la va....e - sauva....e – ru....ir – le villa....ois –
un ca....ot – une oran....e – en voya....ant – la na....oire.

Période 2 

Exercice n°8 – CM1 : Complète les phrases avec -s ou -nt si nécessaire.

Les petit…… koala…… croque…… des feuille…… d’eucalyptus.
Ils préfère…… les pièce…… comique…… .
Finalement, elles remporte…… tous les match…… de la saison…… .
Les technicien…… utilise…… des ordinateur…… perfectionné…… .
Les meilleur…… joueur…… marque…… des but…… .

Exercice n°9 – CM1 : Complète les phrases avec « sont » (être) ou « son » 
(possessif).

Mes parents ……… fâchés car mon frère a perdu ……… téléphone.
Lili et ……… amie ……… pleines de surprises.
Les poches de ……… manteau ……… trouées.
Les cerises ……… mûres, Fantine remplit ……… panier.
Le chien et ……… maitre ……… de bons amis.

Exercice n°10 – CM1 : Complète les phrases avec « ont » (avoir) ou « on » 
(pronom).

…… ne peut pas tout savoir.
Les derniers nuages …… disparu à l’horizon.
Les avions …… sillonné le ciel.
Les deux frères …… participé à un concours.
Si tu veux, …… peut faire une pause.



Exercice n°11 – CM1 : Complète les mots avec « c » ou « ç ».

Derrière l’édifi…e, on aper…oit le …iel.
Cette le…on de fran…ais est très diffi…ile.
Ce ré…it commen…ait d’une drôle de fa…on.
J’ai re…u une invitation pour …et ex…ellent con…ert.
Elle fron…a les sour…ils, aga…ée.

Période 2 

Exercice n°12 – CM1 : Récris les phrases en mettant les groupes nominaux 
soulignés au pluriel.

Cet été, nous visiterons ce château.
..................................................................................................................................
La couronne était incrustée de cristal et de métal précieux.
...................................................................................................................................
François Ier organisait un bal.
...................................................................................................................................
Il faut réparer le tuyau de la salle de bains.
...................................................................................................................................
Les extraterrestres envoient un signal.
...................................................................................................................................

Exercice n°13 – CM1 : Écris les groupes nominaux soulignés au pluriel.

Les voyageurs ont fait leur adieu.
..................................................................................................................................
Pourrais-tu me donner un clou ?
..................................................................................................................................
Au 14 juillet, on organise un feu d’artifice.
...................................................................................................................................
Mon père a des douleurs dans le genou.
...................................................................................................................................
Cet après-midi, nous organiserons un jeu dans le jardin.
...................................................................................................................................



Période 3 
Exercice n°14 – CM1 : Récris les phrases en mettant les groupes nominaux 
soulignés au féminin.

Le roi a accueilli le voyageur.
...................................................................................................................................
Ce gardien de but n’est pas un joueur comme les autres.
...................................................................................................................................
Le directeur de l’usine a embauché des ouvriers.
...................................................................................................................................
Un journaliste interroge le président de la République.
...................................................................................................................................
Le marié arrive le premier.
...................................................................................................................................

Exercice n°15 – CM1: Mets les groupes nominaux suivants au pluriel.

un souvenir familial → 
..….......................................................................................................
mon ami préféré → 
..........................................................................................................
un métal précieux → 
..................................................................................................
ce nouveau bâtiment → 
...................................................................................................
le jeune chiot → 
...............................................................................................................



Exercice n°16 – CM1 : Récris les phrases en accordant les adjectifs au féminin.

À l’école (maternel), nous avons écouté de (beau) histoires.
................................................................................................................................. 
Sa (dernier) invention est cette machine (infernal).
..................................................................................................................................
Cette (merveilleux) maison possède une cour (ensoleillé).
...................................................................................................................................
Cette (joyeux) (petit) fille est très (mignon).
...................................................................................................................................

Période 3 

Exercice n°17- CM1 : Écris les lettres finales muettes.

La chaudière nous permet de vivre bien au chau… .
Les climatologues étudient le clima… .
À la loterie, j’ai gagné le gros lo… .
Félicia est adroite, mais moi je suis maladroi… .
Un ventilateur produit du ven… artificiellement.

Exercice n°18 – CM1 : Complète les mots avec ail/aille, euil/euille, eil/eille, 
ouil/ouille.

Dans les f………., j’ai aperçu un écur………. .
Chloé surv………. les enfants qui se cham………. .
Cette méd………. brille comme un sol………. .
Ne me chat………. pas, j’ai somm………. .
Je me rév………. et je me mets tout de suite au trav………. .



Période 3 
Exercice n°19 – CM1 : Complète ces phrases avec « se » ou « ce ».

..... musée ..... visite même le dimanche.
Le temps ..... couvrira ..... week-end.
Il est temps de ..... rassembler autour de ..... repas convivial.
..... petit garçon doit ..... coucher plus tôt.
Il est difficile de ..... frayer un passage dans ..... wagon bondé.

une sorci…re
un sortil…ge
un …l…ve

les …scali…rs

la f…e
une sir…ne
une l…ttre

une adr…sse

l’…cume
la beaut…

le caf…
la ch…vre

la col…re
une …motion

la col…re
le pr….

Exercice n°20 – CM1 : Complète les mots avec « é » , « è » ou « e ».

Exercice n°21 – CM1 : Écris -é ou -er.

Il faut tourn..... à gauche pour trouv..... la pharmacie.
Le photographe s’est cach..... pour pouvoir mieux observ..... le tigre.
Nous avons déménag..... pour gagn..... de la place.
Les filles ont jou..... tout l’après-midi sans se disput..... .
Tu peux arrêt..... de cherch....., j’ai déjà trouv..... !



Période 4 
Exercice n°22 – CM1 : Accorde le participe passé si nécessaire.

Le maitre a demandé… à ses élèves d’être plus concentré… .
Elle a déchiré… sa robe préféré… .
La pluie est tombé…, alors nous sommes rentré… .
Elles ont chargé… la voiture, elles sont fatigué… .
Les êtres humains sont constitué… de cellules, nous les avons observé… .

Exercice n°23 – CM1 : Complète les mots avec -tion ou -ssion.

Elsa a eu une puni......... pendant la récréa......... .
La sorcière s’est mise à la prépara......... de la po......... .
J’ai beaucoup d’admira......... pour cette profe......... .
Ma mi......... ? Réussir ces opéra......... !
J’ai reçu une invita......... à une exposi......... de peinture.

Exercice n°24 – CM1 : Accorde le verbe avec son sujet.

La mer ! Tu la regard...... inlassablement.
Et soudain arriv...... des centaines de passants pour regarder la scène.
Les deux jeunes filles, après l’école, jou...... au tennis.
Je les écout...... attentivement.
Dans ce château splendide, habitai...... le seigneur et sa femme.



Période 4 

a......rocher a......omplir a......ord a......ouplement

a......erçu a......ostrophe a......artement a...pareil

a......adémie a......ompagner a......arien a......robate

a......arition a......orté e......acé o......icielle

a......oudoir a......outumance a......ordéon a......olade

e......icace o......icier e......et o......ice

Exercice n°25 – CM1 : Complète ces mots avec c / cc / p / pp / f / ff.

Exercice n°26 – CM1 : Ecris les groupes nominaux au pluriel.

Une porte-fenêtre : …………………………………………………….
Une pomme de terre: ………………………………………………….
Un casse-noisette: …………………………………………………….
Un grand-père: ………………………………………………………..
Un voyage éclair : ……………………………………………………..
Un porte-avion: ……………………………………………………….
Un arc-en-ciel: ………………………………………………………..



Exercice n°27 – CM1 : Recopie les phrases en ajoutant les majuscules oubliées.

Georges Clémenceau est né en Vendée en l’an 1841.
………………………………………………………………………………………
C’est un homme politique anglais.
………………………………………………………………………………………
Alexandre a perdu son chien, Rodéric.
………………………………………………………………………………………
Les normands et les québécois sont de proches cousins.
………………………………………………………………………………………
Les autrichiens parlent l’allemand.
………………………………………………………………………………………
La tour Eiffel est à paris.
………………………………………………………………………………………
La capitale du Royaume-Uni est Londres.
………………………………………………………………………………………

Période 4 

Exercice n°28 – CM1: Complète avec ces/ses/c’est/s’est/sais/sait.

Je ne ........... plus ce qu’il a dit.
Quand ........... -il réveillé ?
.......... routes sont sinueuses, soyez prudents.
Comme ........... dommage que tu aies manqué cette émission.
........... chaussures, en vitrine, me plaisent beaucoup.
Il ........... enfermé dans sa chambre pour réviser.
Je crois que ........... très important d’aimer son métier.
L’automobiliste ne ........... pas arrêté.
........... le chemin le plus court !
Mon frère ........... déjà lire.



Période 5 

Une bo…ne sa…té Une ave…ture fa…tastique

Une pe…te i…presionnante Un e…fa…t blo…d

Un i…mense tra…poline Un co…pte ba….caire

Un tra…sport de marcha…dises Une i…pressionna…te lio…ne

Un co…te traditio…nel Un évèneme…t éto…nant

Exercice n°29 – CM1 : Complète avec « m » ou « n ».

atta…e la co…eluche cha…une ho…ey,

abdi…ation une o…asion bra…er hari…ot

bou…in criti…able sto… a…ord

a…upuncture tru…age a…adémie bal…on

Exercice n°30 – CM1 : Complète avec la bonne écriture du son [ k ].
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