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Exercice n° 1
Barre les énoncés qui ne veulent rien dire.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ce motard a dérapé sur la chaussée humide.
Deux bébés pandas sont nés cet été au zoo de Beauval.
Des milliards contient de cellules notre cerveau.
Demain, nouvelle baisse des températures sur le nord de la France.
Les collines descendent derrière le soleil.
Nous devons te trouver un remplaçant où tu es blessé.
Ce matin, le garagiste a réparé la voiture de mon grand-père.
Dans quelques jours, nous étions en vacances.

Exercice n° 2
Les mots de chaque énoncé ont été mélangés. Reforme une phrase avec chacun
d’eux. Attention à la ponctuation !

a) Éva/cours/deux/prend/piano/des/fois/de/semaine/par
a)
b) l’/très/australienne/gagné/équipe/facilement/le/a/tournoi
b)
c) pars/mes/vacances/avec/parents/en/bord/au/mer/la/de/je
c)

d) construit/de/jardin/Antoine/neige/du/fond/bonhomme/un/au
d)
e) renard/sa/le/tanière/quand/discrètement/sort/la/tombe/de/nuit
e)

Exercice n° 3
Déplace des groupes de mots sans changer le sens de la phrase.
a) Il vaut mieux éviter cet endroit par mauvais temps.
a)
b) Demain, les températures dépasseront les 20 degrés à Paris.
b)

c) Pendant six semaines, le mardi après-midi, nous allons à la piscine.
c)
d) La semaine dernière, des paléontologues ont découvert un œuf de
dinosaure en Australie.
d)
e) Une serveuse a maladroitement fait tomber une pile d’assiettes au
café hier matin.
e)
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