
 

PARCOURS 10 – CONJUGAISON – LES AUTRES TEMPS 

COMPOSÉS 

Tu connais déjà 2 temps composés 

1) l’indicatif passé composé  il est formé de 

 l’auxiliaire « être » ou « avoir » conjugué à l’ind. présent 

 le participe passé du verbe 

2) l’indicatif plus-que-parfait  il est formé de 

 l’auxiliaire « être » ou « avoir » conjugué à l’ind. imparfait 

 le participe passé du verbe 

Tu peux retrouver les autres temps composés, ils se forment de la même 

manière 

3) l’indicatif passé antérieur  il est formé de 

 l’auxiliaire « être » ou « avoir » conjugué à l’ind. …………………. 

 le participe passé du verbe 

4) l’indicatif futur antérieur  il est formé de 

 l’auxiliaire « être » ou « avoir » conjugué à l’ind. ………………… 

 le participe passé du verbe 

5) l’indicatif conditionnel passé  il est formé de 

 l’auxiliaire « être » ou « avoir » conjugué à l’ind. …………………. 

 le participe passé du verbe 

 

 

 

 

 

 



 

1. RETROUVE les infinitifs des verbes et SURLIGNE le temps 
auquel ils sont conjugués. Pour t’aider, voici les auxiliaires 
conjugués.  

Auxiliaires à l’ind. fut. 
simple 

Auxiliaires à l’ind. 
cond. présent 

Auxiliaires à l’ind. 
passé simple 

Avoir Être Avoir Être Avoir Être 

J’aurai Je serai J’aurais Je serais J’eus Je fus 

Tu auras Tu seras Tu aurais Tu serais Tu eus Tu fus 

Il aura Il sera Il aurait Il serait Il eut Il fut 

Nous 
aurons 

Nous 
serons 

Nous 
aurions 

Nous 
serions 

Nous 
eûmes 

Nous 
fûmes 

Vous 
aurez 

Vous 
serez 

Vous 
auriez 

Vous 
seriez 

Vous 
eûtes 

Vous 
fûtes 

Ils auront Ils seront 
Ils 

auraient 
Ils 

seraient 
Ils eurent Ils furent 

 

Verbes conjugués Infinitifs 
Temps de 

conjugaison 

J’aurais chanté chanter 

Ind. cond. passé 

Ind. futur antérieur 

Ind. passé antérieur 

Tu eus regardé regarder  

Ind. cond. passé 

Ind. futur antérieur 

Ind. passé antérieur 

Il sera parti partir  

Ind. cond. passé 

Ind. futur antérieur 

Ind. passé antérieur 

Nous serions partis partir  

Ind. cond. passé 

Ind. futur antérieur 

Ind. passé antérieur 



 

Vous auriez regardé regarder  

Ind. cond. passé 

Ind. futur antérieur 

Ind. passé antérieur 

Nous fûmes rentrés rentrer  

Ind. cond. passé 

Ind. futur antérieur 

Ind. passé antérieur 

Elles auront appris apprendre  

Ind. cond. passé 

Ind. futur antérieur 

Ind. passé antérieur 

Tu auras pris prendre  

Ind. cond. passé 

Ind. futur antérieur 

Ind. passé antérieur 

J’aurais aimé aimer  

Ind. cond. passé 

Ind. futur antérieur 

Ind. passé antérieur 

J’eus rangé ranger  

Ind. cond. passé 

Ind. futur antérieur 

Ind. passé antérieur 

Nous serions rentrés rentrer  

Ind. cond. passé 

Ind. futur antérieur 

Ind. passé antérieur 

Vous auriez voulu vouloir 

Ind. cond. passé 

Ind. futur antérieur 

Ind. passé antérieur 

 

2. AJOUTE un auxiliaire pour que le verbe soit conjugué à l’indicatif 

passé antérieur.  Auxiliaire conjugué à l’ind. ………………………… 

 Quand j’……………………… fini mon travail, je préparai le souper.  

 Maryssa regarda le journal télévisé une fois qu’elle 

……………………… rentrée de son cours de sport. 

 Victor aspira le salon dès qu’il ……………………… revenu des 

courses.  



 

 Nous montâmes dans le train dès qu’il ……………………… arrivé à 

quai.  

 En quelques traits, elles ……………………… peint le portrait de ce 

chat. 

3. AJOUTE un auxiliaire pour que le verbe soit conjugué à l’indicatif 

conditionnel passé.  Auxiliaire conjugué à l’ind. …………………… 

 Tu ……………………… parti en vacances avec moi si tu avais eu 

congé.  

 Si je l’avais voulu, j’……………………… pris de l’avance dans mes 

devoirs.  

 En composant ce numéro, nous ……………………… pu joindre 

Maryline.  

 Si Julie avait été libre, nous ……………………… allées faire le tour 

des étangs sous ce beau soleil.  

 Vic et Léon ……………………… venus avec nous au cinéma s’ils 

n’avaient pas eu quelque chose d’autre de prévu. 

4. AJOUTE un auxiliaire pour que le verbe soit conjugué à l’indicatif 

futur antérieur.  Auxiliaire conjugué à l’ind. …………………… 

 Dès que tu ……………………… rentré de l’école, tu prendras ton 

goûter avec ton frère.  

 Lorsque papa ……………………… lavé la voiture, il ira regonfler 

les pneus.  

 Je prendrai ma vitamine dès que j’……………………… pris mon 

petit déjeuner.  

 Luis fera les courses dès qu’il ……………………… terminé sa 

journée de travail.  

 Dès que vous ……………………… mangé votre chocolat, vous 

vous laverez les dents.  

 



 

5. COLORIE :  

 en bleu, les verbes conjugués à l’indicatif passé antérieur ; 

 en orange, les verbes conjugués à l’indicatif futur antérieur ; 

 en vert, les verbes conjugués à l’indicatif conditionnel passé. 

 

Tu auras balayé Elles auraient reçu Nous aurons joué 

Elles furent parties Nous avions entendu J’eus nettoyé 

J’avais voyagé Ils eurent gagné Tu serais venu 

Il aura étudié Vous seriez partis J’aurai mangé 

Nous eûmes chanté Tu avais voyagé Tu eus compris 

Vous aviez pris Vous eûtes acheté Elle aurait été 

Les verbes  que tu n’as pas coloriés sont conjugués à l’ind. 

………………………………………………………………………………….. 

6. ENTOURE les verbes conjugués à l’indicatif futur antérieur. 

Une fois que Lucien aura fini son devoir, il ira jouer dehors.  

Papa prendra une douche quand il aura terminé de tailler les haies.  

Maman mettra la table une fois qu’elle aura préparé le souper.  

Manon lira son livre dès qu’elle aura rangé sa chambre.  

Quand Bertrand sera rentré de l’école il prendra son gouter.  

 

7. Colorie les verbes conjugués à l’indicatif conditionnel passé.  

Si tu l’avais voulu, tu serais venu me chercher à la gare.  

Je serais venu à ton anniversaire si tu m’avais invité.  

Nous aurions pris le train si nous en avions connu les horaires.  

En appelant le 112, tu aurais obtenu le service d’urgences. 

Elles auraient pu augmenter le chauffage si elles avaient voulu avoir plus 

chaud.  

 



 

8. Dans les phrases suivantes, souligne les verbes conjugués à 

l’indicatif passé antérieur.  

Dès que j’eus réparé mon vélo, je partis faire un tour dans les 

campagnes.  

Il alla prendre sa douche une fois qu’il eut pris son petit déjeuner.  

Lorsque nous eûmes reçu ta lettre, nous t’appelâmes pour te remercier.  

 

9. RELIE le sujet à la forme conjuguée à l’indicatif passé antérieur.  

  * fus parti 

J’/Je * * eut convaincu 

Tu * * eûtes pris 

Il * * eurent cuisiné 

Nous * * eûmes perdu 

Vous  * * seras rentré 

Elles  * * sommes perdus 

  * eus rangé 

1. RELIE le sujet à la forme conjuguée à l’indicatif futur antérieur.  

 mangez   
sommes 

partis 

Gilles et toi 
aurez 
mangé 

 Papa et moi 
serons 
partis 

 mangerez    partons 

     

 cours   aurait pris 

Tu  auras couru  Elle eut pris 

 avais couru   aura pris 



 

 



  

Dossier n 8  P5° –
Je dirige un refuge



  

Jours et heures d’ouverture

Voici l’horaire et les heures d’ouverture de ton refuge. 

Ouvert du mercredi au vendredi de 11h à 17h
(visite individuelle)

Ouvert le week-end de 9h à 18h
(visite en famille)

Fermé le lundi pour nettoyage/ toilettage

Fermé le mardi pour dressage

Fermé les jours fériés mais ouvert pendant les vacances 
scolaires.

Ces personnes peuvent-elles venir au refuge ? Réponds par oui ou non. 

- Un homme le mercredi 19 mai 2020.       ………………

- Un couple le 25 mai 2020.                                 ………………

- Une maman et sa flle le samedi 30 mai.             ………………

- Une famille  le mardi 5 juin 2020.                       ………………

- Des grands-parents un vendredi à 18h.       ……………… 

Complète 

Ta toiletteuse vient une fois par mois le …………………………………..



  

Refuge où es-tu ?
Ton refuge se trouve dans le village d’Anvaing.

- Colorie le village de ton refuge en vert. 
 → Il fait partie de la commune de ……………………………………………….………. 

et se situe dans la province ………………………………………………………………..

- Ta toiletteuse habite Oeudeghien. Colorie son village en rouge.
Quels villages traverse-t-elle lorsqu’elle vient au refuge ? 
……………………………………………………………………………………………………………
- Aide les visiteurs à trouver facilement ton refuge. Complète :
 

 → Le village de ton refuge (Anvaing) se trouve : 
- au nord de …………………………………..
- au sud de ……………………………………
- à l’est de ……………………………………
- à l’ouest de ………………………………..



  

Adoptez-les ! 
Tes pensionnaires, tu les adores même si tu souhaites qu’ils retrouvent 
rapidement une nouvelle famille.
Toutes les semaines, tu fais donc des publications sur les réseaux sociaux 
afn de faciliter leur adoption. 
Voici les deux animaux que tu dois mettre à l’honneur cette semaine. 
Réalise une description détaillée de chacun pour que l’on ait envie de les 
adopter. 

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..



  

Vive la déco ! 
Tu as décidé de décorer le hall de ton refuge avec tes propres dessins. 
Voici des techniques pour t’entraîner à dessiner un chien et un chat. 
A tes crayons ! 



  

Une PARFAITE Compatibilité

Afn que les adoptions se passent bien, tu fais des tests de 
compatibilité en fonction des besoins de tes visiteurs et de tes 
pensionnaires. Voici sept nouvelles personnes qui souhaitent adopter un 
chien ou un chat. Quel pensionnaire parmi ta sélection proposeras-tu à 
chacun ? Note le numéro de l’animal dans la bonne conversation.

Photographies de chiens : réalisées par Nathalie Soleil Photographie

Femelle
Poppie – Jack Russel

2 ans
Adorable, énergique

Ne supporte pas la solitude
Petit jardin minimum

Autre chiens et chats : oui
Enfants : non

Femelle
Lola – Croisée Berger

4 ans
Obéissante, défend sa maison
Ferme ou jardin souhaitable
Autre chiens et chats :  oui

Enfants : Oui

Mâle - 3 ans
Beethoven 

 Saint-Bernard
Gentil, très dominant
Préfère rester dehors

Grand jardin obligatoire
Autre chiens et chats : non

Enfants : Oui

Mâle
Barry – Husky/Malinois

1 an
Fidèle, intelligent, sportif

Grand jardin clôturé
Autre chiens et chats :  oui

Enfants : Oui

Mâle
Balto – Husky

4 ans
Fugueur, dominant
Grand jardin clôturé

Autre chien : nécessaire
Chat : non

Enfants : oui

Femelle
Luna
1 an

Craintive mais câline
Peut vivre en appartement
Autre chiens et chats :  oui

Enfants : oui

Mâle
Oscar
2 ans

Indépendant, gentil
Habitué au jardin

Autre chiens et chats :  oui
Enfants : Oui

Mâle
Monsieur chat

3 ans
Gourmand et affectueux

Peut vivre en appartement
Autre chiens et chats :  non

Enfants : oui



  

Je m’appelle Louise et j’ai 70 ans. Mo mari et moi souhaitos adoter un chat pour 
nous tenir copaanie. Nous vivos en appartement et nous n’avos pas d’autres 
animaux. Si nous pouvos choisir, nous préféros un mâle. Merci    

Je m’appelle Fabien. Je suis un aariculeur. Nous n’avos pas d’enfants mais 
souhaitos adoter un très arand chien pour cobler notre arand jardin.Nous atendos 
votre prooitio. Nous somes impatients !   Merci !  

Nous somes une petite famille à lauuelle il manuue un jeune chien. Nous avos un 
beau jardin où il pourra s’amuser et nous cherchos surtout un chien uui pourra nous 
accopaaner los de no balades spotives. Qu’avez-vous à no prooer ? Merci 

A la ferme, nous avos déjà un chien mais nous en cherchos un autre pour lui tenir 
copaanie. Nous souhaitos une femelle de taille moyenne si posible. E.lle devra 
m’accopaaner pour aller chercher les vaches dans les prairies. Merci 

Nous souhaitos adoter un chat. Nous avos un jardin et déjà un chien. 
Auriez-vous un joli chat à nous présenter ? 

Nous somes un couple de retraités à la recherche d’un petit chien car nous 
n’avos pas une arande maiso. Mâle ou femelle peu impote, tant uu’il est 
aentil. Allez-vous faire notre boheur ? 

Je suis une étudiante et je souhaite adoter un jeune chat pour me tenir 
copaanie. Je vis en appartement. J’ai hâte de lui doner tout mo amour ! 



  

Une vie de chien ou de chat ?
Pour les chiens et les chats, l’âge n’est pas calculé de la même manière 
que chez les êtres humains.
 A l’aide des tableaux de la page suivante, calcule l’âge humain de tes 
pensionnaires dans le tableau ci-dessous.

Chiens Age 
normal

Age 
humain

Poppie (petit chien) 2 ans …... ans

Lola (chien moyen) 4 ans …... ans

Beethoven (grand) 3 ans …... ans

Barry (grand chien) 1 an …... ans

Hulk (grand chien) 4 ans …... ans

Onyx (grand chien) 7 ans …... ans

Pépito (chien moyen) 2 ans …... ans

Chipie (petit chien) 3 ans …... ans

Hector (grand chien) 9 ans …... ans

Toby (petit chien) 1an …... ans

Iris (chien moyen) 5 ans …... ans

Robert (grand chien) 9 ans …... ans

Snow (grand chien) 2 ans …... ans

Harry (petit chien) 5 ans …... ans

Horace (grand chien) 6 ans …... ans

Chats Age 
normal

Age humain

Oscar 2 ans …... ans

Monsieur chat 3 ans …... ans

Luna 1 an …... ans

Elio 9 ans …... ans

Mistigri 5 ans …... ans



  



  

A table ! 

Dans ton refuge, chaque portion de nourriture est calculée en fonction 
du poids de chaque animal. 

Pour un petit 
chien 

Pour un chien 
moyen

Pour un grand 
chien

Pour un chat

Quantité de 
croquettes en 

grammes par jour 
(= 2 repas)

50 g 150 g 250 g 60 g

Calcule les quantités de croquettes demandées pour tous tes animaux : 

Pour 4 petits 
chiens

Pour 3 chiens 
moyens

Pour 8 grands 
chiens

Pour 5 chats

Quantité de 
croquettes en 

grammes par jour

Quantité de 
croquettes en kg 

par semaine

Quantité de 
croquettes en kg 

par mois 



  

Ventes diverses
Pour chouchouter tes animaux et les soigner, tu vends chaque année 
différents objets. Calcule le bénéfce que tu as gagné par produit afn 
de totaliser les bénéfces récoltés l’année passée.  

Jouet
 pour chien

Calendrier
du refuae

Bic
ou crayo

Peluche 
chat ou chien

Mua
chien ou chat

Prix 
d’achat /

pièce
2,10  € 2,50 € 1,50 € 7,20  € 10,50 €

Prix de 
vente /  
pièce

5 € 10 € 3 € 12 € 15 €

…….. € …….. € …….. € …….. € …….. €

Nombre 
de 

pièces 
vendues

105 702 1413 350 47

Bénéfice 
des 

ventes
…….. € …….. € …….. € …….. € …….. €

Bénéfice /
pièce

Bénéfce total pour l’année 2019 :



  

Apprendre au refuge...
Voici un exercice que tu proposes aux enfants qui viennent visiter ton 
refuge afn de voir s’ils connaissent bien les chats. Fais le correctif de ta 
fche de questions (la fche documentaire se trouve à la page suivante). 

Cobien peut-il y avoir de petits par potée ? 



  



  

Des similitudes ?
Tu n’es pas  vétérinaire mais tu aimes connaître l’anatomie de tes animaux 
par cœur en cas de problème. En faisant tes recherches tu as remarqué des 
similitudes sur les trois squelettes. 

Colorie sur chaque squelette : 

- le crâne en rouge
- la cage thoracique en vert
- le bassin en bleu
- la colonne vertébrale en orange
- l’omoplate en mauve
- l’humérus en jaune 
- le fémur en brun



  

Une belle toilette ! 
Chaque chien est toiletté une fois par mois afn d’être le plus 
présentable possible pour les visiteurs. Comme ton refuge n’a pas de 
gros budget, la toiletteuse pratique un tarif spécial pour réduire tes 
frais: 

Chien de arande taille : 3 € 
Chien de taille moyenne : 2,50 €

Chien de petite taille : 2 € 

Voici la liste des chiens que tu as au refuge : 
Grands chiens : 8         Chiens moyens : 3             Petits chiens : 4

Calcule le montant que tu dépenses en toilettage par mois :
 

Voici les tarifs d’un salon de toilettage. 
Combien évites-tu de payer chaque mois grâce à ta toiletteuse ?

Infos Peit cihien Chien moyen Grand cihien

Prix refuge 2 € 2,50 € 3 €

Prix salon 20 € 22,50 € 25 €

Écionomie / cihien

Écionomie totale*/mois
 * Avec ton nombre total de chiens 



  

Chien ou chat ?
Tu connais des expressions sur les animaux. 
En voici plusieurs mais font-elles référence à un chien ou un chat ?
Complète-les avec le mot « chat » ou « chien » (attention aux accords).

- Il n’y a pas de quoi fouetter un …………….

- Un temps de …………….

- Donner sa langue au ………………...

- Entre ……………. et loup.

- Un ……………….. de gouttière

- Quand le ……………… n’est pas là, les souris dansent. 

- Nom d’un ……………… ! 

- Une ……………… n’y retrouverait pas ses petits. 

- Avoir du ……………...

- Jouer à ……………… perché

- S’entendre comme …………….. et ………………

- C’est du pipi de ………………

- Etre d’une humeur de …………………..

- Jouer au ……………… et à la souris 

- La nuit, tous les ………………. sont gris. 

- Les …………… ne font pas des ………………

- Il n’y a pas un ……………….

- Appeler un ……………… , un ………………

- Etre malade comme un …………………..

- Avoir un ………….…. dans la gorge.

- Avoir l’air d’un …………… battu

- A bon …………… , bon rat.

- Avoir un caractère de …………….. 



  

Parcours 11 – Grammaire – Les compléments circonstanciels (ou 
compléments de phrases) 

 

1. SOULIGNE trois compléments circonstanciels dans ce conte. 

 

Pourquoi l’hyène rit ? 

Au commencement, l’hyène avait une belle voix. 

Chaque nuit, elle chantait pour la lune. Tous les animaux écoutaient la 

belle voix de l’hyène. Le babouin lui aussi voulait chanter. Mais il n’avait 

pas une belle voix. Il ne pouvait qu’aboyer. 

La hyène entendit aboyer le babouin. Elle se moqua de lui. Elle dit : « Ha, 

ha ! Tu ne sais même pas chanter ! Tu ne devrais même pas essayer ! Tu 

devrais plutôt écouter ma belle voix ! » 

La lune entendit ce que la hyène disait et elle se mit très en colère. Elle dit 

à l’hyène : « Tu ne devrais pas rire des autres qui veulent chanter. À partir 

de maintenant tu riras chaque fois que tu voudras chanter. Ce sera ta 

punition. » 

Depuis ce jour, l’hyène rit lorsque la lune est dans le ciel. Les autres 

animaux ne l’écoutent plus. 

classeelementaire.free.fr, consulté le 03/01/2019 
 

2. SOULIGNE les compléments circonstanciels dans les phrases 
suivantes. INDIQUE ce qu’ils expriment en coloriant.  

 

Louise ne nous 
accompagnera pas cette 
année. 

lieu temps manière 

Sagement, les louveteaux 
attendaient le retour de leur 
mère. 

lieu temps manière 

Il t’accompagnera pour te 
faire plaisir. 

but cause lieu 

Comme il a été absent, il a 
beaucoup de travaux à 
réaliser. 

but cause lieu 

C’est ici que tu habites ? lieu temps manière 



  

Je t’emmènerai au cinéma 
avec plaisir ! 

lieu temps manière 

Farid emmena son amie en 
vacances à Paris. 

lieu temps manière 

 

3. Dans le texte, SOULIGNE selon le code de couleur : 

 

c. circ. de lieu  vert  C. circ. de temps  rouge  

Pourquoi le chameau est-il si laid ? 

On dit que jadis le chameau était le plus beau de tous les animaux. Il 

possédait une queue longue, fournie, superbe et de puissantes cornes. 

Un jour qu’il allait boire à la rivière, il rencontra le cerf qui lui dit : 

- Je vais à la fête ; prête-moi tes cornes, frère. 

Le chameau accepta et l’attendit au bord de l’eau. 

Ce même jour, le cheval arriva et lui demanda : 

- Prête-moi ta queue, je vais à la fête. 

- D’accord, dit le chameau. 

Et il se mit à attendre au bord de la rivière. Tout en attendant, il buvait de 

l’eau et surveillait la route, mais n’apercevait ni le cheval ni le cerf. 

Le cerf, qui avait trompé le chameau était entré dans la taïga. On ne l’a 

jamais revu dans la steppe et …il a gardé les cornes ! 

Le cheval, lui, a gardé la queue, mais depuis, dès qu’il voit un chameau, 

il prend la fuite ! 

Et c’est depuis ce jour que le chameau est devenu l’animal le plus laid et 

le plus acariâtre de la création. 

classeelementaire.free.fr, consulté le 03/01/2019 

 

 

 

 

http://classeelementaire.free.fr/ecrire/ecrire-cycle3/conte-origine/recueil-contes.doc
http://classeelementaire.free.fr/ecrire/ecrire-cycle3/conte-origine/recueil-contes.doc


  

4. COMPLÈTE la phrase en insérant un complément circonstanciel.  

 

 (C. Circ. de temps) ………………………………………………., nous 

partirons skier ! 

Tu peux déposer tes affaires (C. Circ. de lieu ) ..…………………………… 

Il sortit de la pièce ………………………………….....(C. Circ. de manière )  

Je ferai tout pour toi (C. Circ. de cause) …………………………………….. 

……………………………………………………. 

(C. circ. de but ) …………………………………………………………….., je 

suis prêt à me couper en quatre. 

 

5. Souligne les CC et indique en-dessous s’ils sont de lieu ou de 

temps.  

- Le samedi soir, ils achètent une pizza à la boulangerie. 

- J’ai acheté du sirop chez le pharmacien. 

- Ce soir, le speaker a annoncé une violente tempête ! 

- Le vent a soufflé toute la nuit. 

- Dans sa cage, l’écureuil grignote une noisette. 

- Le jardinier a amassé les feuilles mortes dans un coin de la cour. 

- Cette nuit, la tempête a renversé des arbres. 

- Au Stade de France, des milliers de spectateurs ont applaudi les  

vainqueurs. 

 

 



  

6 - Sur ton cahier, place les CC suivant dans un tableau à deux 

colonnes : CC Lieu / CC Temps. 

Il y a très longtemps / À l’extérieur / À l’heure du repas / Dans la cave / 

Dehors / À minuit / À la montagne / Le soir d’avril / Dans le centre-ville / 

Avant 

 

7. Souligne tous les compléments circonstanciels et indique la nuance 

qu’ils apportent. (lieu – temps – manière – cause – but) 

Je vais au marché chaque samedi matin.   

J'ai mangé ce gâteau aux fraises avec grand plaisir.   

La représentation a été annulée en raison du faible  nombre de 

spectateurs 

Après dîner, j'ai rangé la vaisselle dans le buffet.   

Deux amies bavardaient devant la porte de l'immeuble.   

Tu devrais faire un séjour en Angleterre pour améliorer ton anglais 

L'élève dessinait sa carte de géographie avec minutie.   

Il se bat pour obtenir réparation du préjudice subi. 

Il a eu une contravention à cause d’un excès de vitesse      

Ce matin, vous travaillez sans entrain.   

Dimanche après-midi, nous nous sommes promenés dans les bois.   

On rénove ce théâtre pour améliorer la sécurité. 

Ce garçon a grandi avec rapidité. 



PARCOURS 10 – GRAMMAIRE – LA PRÉPOSITION 

 

Une préposition est un mot (ou un mot composé) invariable qui 
permet de relier deux mots entre eux. 

Les principales prépositions 

 en général : à, de, en, avec, contre, pour, par, auprès de, grâce à 

... 

 pour exprimer le temps : pendant, jusqu’à, avant, après, dès, 

depuis, à partir de, durant, sur le point de, à compter de, lors de, 

avant de … 

 pour exprimer le lieu : sur, vers, entre, près, dans, là, derrière, à 

l’intérieur de, à travers, auprès de, chez, contre, devant, hors, 

parmi, sous, auprès de, au-dessous de, au-dessus de, du côté de, 

en arrière de, en bas de, en deçà de, en dedans de, en dehors de, 

hors de, loin de, face à,  au travers de, près de, … 

 pour exprimer la cause : à cause de, en raison de, ... 

 pour exprimer le but : pour, en vue de, afin de… 

 pour exprimer la condition : à condition de, à moins de… 

 pour exprimer la manière : avec, comme, sans, par, jusque, 

malgré, moins, selon, de manière à, de façon à, de peur de, à force 

de,  



 

 

1. COMPLÈTE la phrase par la préposition adéquate. 

 

Lucie est ………………… le coiffeur. 

 

Nadia a reçu une nouvelle pince 

………………… cheveux. 

 

Soline et Cyprien sont ………………… 

la plage. 

 

Une coupe ………………… glace est 

posée sur la table. 

 

Notre chat Moustache est 

………………… la chaise. 

 
Stéphane porte une veste 

………………… manches. 

 

Les légumes sont ………………… le 

frigo. 

 

Chaque mercredi, Luis achète un cornet 

………………… frites. 



2. COMPLÈTE les expressions suivantes. 

 Chaque chose ………………… sa place.  

 S’envoler ………………… des destinations lointaines. 

 Travailler ………………… silence. 

 Chanter ………………… enthousiasme. 

 Se cacher ………………… la table.  

 Obtenir des réponses …………………  ses questions.   

 Il ne faut jurer ………………… rien. 

 Mettre un pied ………………… l’autre. 

 

3. OBSERVE la photo. ÉCRIS cinq phrases en lien avec celle-ci. 
Chaque phrase doit contenir une préposition.  

 



 

4. CHOISIS entre les prépositions suivantes : à – aux – au – chez – 
en. 

 Ma famille se rend …………………………… Canada durant les 

grandes vacances.  

 Stéphanie ira …………………………… le coiffeur demain soir.  

 Voulez-vous nous accompagner …………………………… cinéma 

demain après-midi ?  

 Après son accident, il a été emmené …………………………… 

urgences.  

 Les élèves de cette école feront un voyage 

…………………………… Russie afin de découvrir ce magnifique 

pays.  

 Si tu vas …………………………… la boulangerie, peux-tu me 

prendre un pain ?  

 Tous les jeudis, nous allons …………………………… cours de 

fitness.  

 Amhed et Sofiane iront dormir …………………………… leurs 

grands-parents durant le week-end.  

 Irions-nous …………………………… Paris cet été ? En effet, je ne 

connais pas cette ville et j’ai envie de la découvrir. 

 Paulina emmène ses enfants …………………………… cirque dès 

qu’elle le peut.  

 

 

 



5. AIDE ce chaton à retrouver son frère. Pour cela, COLORIE toutes les 
cases qui contiennent des phrases avec une préposition.  

 

Lucie doit 
être à 

Bruxelles 
pour 18 h. 

Yann a reçu 
des patins à 

roulettes. 

Tu ranges 
tes affaires 

chaque jour, 
tu es 

ordonné ! 

Voulez-vous 
une banane 

ou une 
pomme ? 

Marie lit son 
nouveau 

livre. 

Je mange 
un morceau 
de chocolat. 

J’ai un 
rendez-vous 

chez le 
dentiste. 

Luc mange 
au 

restaurant 
avec sa 
femme. 

As-tu 
regardé 
sous le 

fauteuil ? 

Jules porte 
son t-shirt 
préféré. 

Mettez votre 
manteau. 

Tu nous 
reçois 

samedi soir. 

Prends ton 
classeur. 

Nous irons 
au cinéma 

ce soir pour 
la séance de 

20 h. 

Lison 
regarde la 
télévision. 

Tu décores 
le sapin de 

Noël. 

Lucas part 
skier 

quelques 
jours. 

Il est 10 h 
15. 

Je pars 
quelques 
jours en 
Égypte. 

Papa 
prépare un 
délicieux 
souper. 

Nathalie a 
adopté un 

chaton. 

 

Tu rentres 
avec moi ce 
soir ou avec 
Geoffrey ? 

Peux-tu 
passer à la 

boucherie et 
me prendre 
un steak ? 

 


