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Nom : …………………………….  
Prénom : …………………………. 

B1 : Lire 
Travaillons notre vocabulaire 

Avril 2020 

Bonjour les 5-6, voici un fichier de rappel sur le vocabulaire. Tu peux réaliser un exercice par jour. Il y a quatre 

exercices, donc utilise le dernier jour pour effectuer toutes les corrections (le correctif est à la fin du fichier)   

Bon travail !  

1. Transforme ces groupes nominaux : change le complément du nom en adjectif. 

Exemple : Une ville de Belgique  Une ville 

Rappel 
Le groupe nominal est un ensemble de mots assemblés autour d'un nom : 
Groupe Nominal = Déterminant + Nom noyau                                  Exemple : Le chat 
Groupe Nominal = Déterminant + Nom noyau + Expansion(s)       Exemple : le chat noir 
 
Une des expansions du nom peut être le complément du nom. 
Exemple : le camion de pompier. 

 

a) Un colis de la poste  Un colis ………………………………  

b) Une école de la commune  Une école ……………………………. 

c) Une gaufre de Liège  Une gaufre ……………………………. 

d) Une gaufre au sucre  Une gaufre ……………………………. 

e) Une robe à fleurs  Une robe ……………………………. 

f) Un fromage de France  Un fromage ……………………………. 

 

2. C’est l’inverse ! À partir de l’adjectif attaché au nom, trouve le complément du nom. 

Exemple : Un groupe nominal  Un groupe 

a) La visite royale  La visite ……………………………. 

b) Un service hospitalier  …………………………….……………………………. 

c) Une fête villageoise  …………………………….……………………………. 

d) Une école provinciale  …………………………….……………………………. 

e) Une tenue hivernale  …………………………….……………………………. 

f) Une fleur printanière  …………………………….……………………………. 

g) Une température estivale  …………………………….……………………………. 

 

3. Dans cet exercice, on te demande de transformer le verbe en adjectif qualificatif. 

Exemple : Maxence court bien.  Maxence est un bon .  

a) Amhad peint bien.  Amhad est un bon ……………………… 
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b) Aya surveille bien.  Aya est une bonne ………………………… 

c) Mélissa vend bien.  …………………………….……………………………. 

d) Antonio cuisine bien.  …………………………….……………………………. 

e) Mohammed étudie bien.  …………………………….……………………………. 

f) Charles chante bien.  …………………………….……………………………. 

g) Zoé dessine bien.  …………………………….……………………………. 

h) Mon frère marche mal.  …………………………….……………………………. 

 

4. Ici, c’est l’inverse ! À partir du verbe, retrouve le nom. 

Exemple : Préparer  . 

a) Danser   Une ……………………………. 

b) Résonner  Une ……………………………. 

c) Raisonner  Un …………………………………………. 

d) Rouler  …………………………….……………………………. 

e) Distribuer  …………………………….……………………………. 

f) Acheter  …………………………….……………………………. 

g) Payer  …………………………….……………………………. 

h) Déguiser  …………………………….……………………………. 

i) Maquiller  …………………………….……………………………. 

j) Essayer  …………………………….……………………………. 

k) Répéter  …………………………….……………………………. 

l) Attendre  …………………………….……………………………. 

m) Applaudir  …………………………….……………………………. 

n) Crier  …………………………….……………………………. 
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Nom : …………………………….  
Prénom : …………………………. 

B1 : Lire 
Travaillons notre vocabulaire 

CORRECTIF 

Avril 2020 

 

1. Transforme ces groupes nominaux : change le complément du nom en adjectif. 

a) Un colis de la poste  Un colis postal  

b) Une école de la commune  Une école communale 

c) Une gaufre de Liège  Une gaufre liégeoise 

d) Une gaufre au sucre  Une gaufre sucrée 

e) Une robe à fleurs  Une robe fleurie 

f) Un fromage de France  Un fromage français (attention : l’adjectif ne prend pas de majuscule) 

 

2. C’est l’inverse ! À partir de l’adjectif attaché au nom, trouve le complément du nom. 

a) La visite royale  La visite du roi 

b) Un service hospitalier  Une service d’hôpital 

c) Une fête villageoise  Une fête de village 

d) Une école provinciale  Une école de province 

e) Une tenue hivernale  Une tenue d’hiver 

f) Une fleur printanière  Une fleur de printemps 

g) Une température estivale  Une température d’été 

 

3. Dans cet exercice, on te demande de transformer le verbe en adjectif qualificatif. 

a) Amhad peint bien.  Amhad est un bon peintre. 

b) Aya surveille bien.  Aya est une bonne surveillante. 

c) Mélissa vend bien.  Mélissa est une bonne vendeuse. 

d) Antonio cuisine bien.  Antonio est un bon cuisinier. 

e) Mohammed étudie bien.  Mohammed est un bon étudiant. 

f) Charles chante bien.  Charles est un bon chanteur. 

g) Zoé dessine bien.  Zoé est une bonne dessinatrice. 

h) Mon frère marche mal.  Mon frère est un mauvais marcheur.  

 

4. Ici, c’est l’inverse ! À partir du verbe, retrouve le nom. 

a) Danser   Une danseuse 

b) Résonner  Une résonnance 

c) Raisonner  Un raisonnement 

d) Rouler  Une route / Un roulement 
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e) Distribuer  Une distribution 

f) Acheter  Un achat 

g) Payer  Un paiement  

h) Déguiser  Un déguisement  

i) Maquiller  Un maquillage 

j) Essayer  Un essai 

k) Répéter  Une répétition 

l) Attendre  Une attente 

m) Applaudir  Un applaudissement 

n) Crier  Un cri 

 


