
Collège des Saints-Cœurs    

Ain Najm                                                  Classes de CM2: A- B- C- D - E  

 

Corrigé des exercices d’ EDL 

 

1- Complète par le déterminant qui convient. 

 

- Tu mettras  une  muselière  à  ton chien. 

- Il ne sait jamais où il a mis ses lunettes. 

- Ils ont tous réussi  leur  permis de conduire. 

- J’ai perdu  mes  gants. 

- Nous nous souvenons de nos  vacances d’été puisque nous avons vécu  des  

journées inoubliables avec notre  ami Gilbert. 

- Les déterminants indiquent le genre et le nombre d’un nom. 

- Déa a passé cette épreuve mais sa sœur ne l’a pas réussie. 

- Cet  endroit est dangereux ! Je ne voudrais pas y rester coincé. 

 

2- Relie convenablement. 

 

Un nouvel ouvrage ● 

 Nos journées estivales ● 

L’épisode intéressant ● 

Ces comptines imaginaires ● 

Les figures géométriques ● 

La sœur impatiente ● 

Leurs nouveaux meubles ● 

L’agenda déchiré ● 

Les lycées français ● 

Leur ancien territoire ● 

 

 

● Féminin / Singulier 

 

● Masculin / singulier 

 

● Féminin  / pluriel 

 

● Masculin / pluriel 

 



3- Relève dans ce texte :       

 

     Il entend une voix légère que le vent disperse. C’est Leïla, une jeune 

fille qui murmure assise au bord de l’eau.  

« Ta voix est douce, lui dit le vieil homme. Écoute ce chant ! C’est celui 

de la baleine que j’ai entendu sur cette mer. Si tu le chantes, la baleine te 

répondra et tu deviendras son amie. » 

J.-P. Idatte, Leïla et la baleine. 
 

- 2 GN qui commencent par un article défini : le vent / l’eau  / le vieil homme / la 

baleine  

- 2 GN qui commencent par un article indéfini : une voix légère / une jeune fille 

- 2 déterminants possessifs : Ta / son 

- 2 déterminants démonstratifs : ce / cette  

 

4- Indique le genre et le nombre des GN soulignés. 

 

a- Vous voulez ces délicieux  feuilletés au jambon ?  

Genre : Masculin    Nombre : Pluriel 

b- L’horloge est ancienne.  

Genre : Féminin   Nombre : Singulier 

c- Alexandre a joué avec de jeunes handicapées.  

Genre : Féminin   Nombre : Pluriel 

 

5- Complète ces phrases par un GN de ton choix.  

- Les élèves  participent bien en classe. 

- Un chien noir / Un étrange chien / Le chien des voisins  a aboyé sous la fenêtre. 

- Ma voisine  / La jeune fille est sortie de sa chambre. 

- Ces fermières / Les jardinières / Les paysannes   sont parties vers le hangar de 

la ferme. 

 

 



6-  Imparfait ou PC ? Écris les verbes entre parenthèses au temps convenable.   

 

(acheter) - 

(offrir) 

 

(chanter) - 

(ne pas réussir) 

 

(dormir)-

(éclater)  

(rester)-(se 

dresser) 

 

-Tous les dimanches, Samuel achetait un bouquet de fleurs et 

l’offrait à Roula. 

 

-D’habitude, Lilou chantait  de beaux refrains à Noël. Mais 

cette année, elle  n’a pas réussi à le faire. 

 

-Il dormait quand, tout à coup,  l’orage a éclaté. 

 

-Nous sommes restés (ées) sans voix à la vue de l’ours qui 

s’est dressé subitement devant nous. 

 

7-  Écris ces verbes au temps convenable : imparfait ou passé composé. 

 

Aller 

Faire 

Reprendre 

Parcourir 

Passer 

Avoir 

Décider 

       L'année dernière, nous sommes allés (ées) à la campagne pour 

les vacances. Un jour, j’ai fait  une randonnée à vélo et j’ai adoré. 

Alors, tous les matins, je reprenais  la route et chaque jour, je 

parcourais des distances de plus en plus longues.   

Mes amis, eux, ont passé les vacances au bord de la mer mais ils 

avaient  très mauvais temps.  

      Cette année, nous    avons décidé d’aller tous ensemble en Italie. 

 

8- Écris ces verbes à l’imparfait ou au PC.  
 
Briller 

Apercevoir 

Attirer  

Scintiller  

Partir  

      Hier matin, le soleil brillait au-dessus du village. 

Pierre  a aperçu  au loin un berger et son troupeau. Les 

gouttes de rosée attiraient son attention : elles  

scintillaient comme des diamants. Par cette belle 

matinée, Pierre est parti couper du bois dans la forêt. 



Voir -Discuter  

Prendre  

Être 

Resplendir  

  

En chemin, il a vu   un promeneur. Ils ont discuté un 

long moment. Il a pris  le chemin du retour au coucher 

du soleil. La vallée était  à nouveau calme. Elle 

resplendissait  d’un rouge éclatant dans la lumière du 

crépuscule. 

 
 


