24 Former des noms ou des verbes à partir d’un adjectif

1) Trouve et écris le nom formé à partir de
l’adjectif donné.

4) Trouve et écris le nom formé à partir du
verbe donné.

Suffixes : -ance -esse –ité –eur

Suffixes : -age -tion –ment –ure




Le juge est sévère
La sévérité du juge



Le voleur a été arrêté par la police
L’arrestation du voleur par la police

Ces poissons d’Amazonie sont voraces.



La

Le terrain a glissé.
Le
du terrain.

des poissons d’Amazonie.

Notre boulangère est gentille.
La

de notre boulangère.

Ce footballeur est célèbre.
La

de ce footballeur.

Ce moteur est puissant.
La

de ce moteur.

Une maman est tendre pour ses enfants.
La
enfants.

d’une maman pour ses

Cette pièce est longue.
La

de la pièce.

2) Retrouve l’adjectif

la gourmandise



la curiosité



l’exactitude



la vieillesse



la sécheresse



la paresse



la fidélité
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gourmand

La chaudière éclate.
L’
de la chaudière.
Les usines ferment.
La
des usines.
La situation s’aggrave.
L’
de la situation.
Les palombes passent.
Le
des palombes
Le délai expire.
L’

du délai.

5) Trouve le nom qui correspond au verbe.

B) Transpose au présent

Le mécanicien a terminé la

Dans la forêt, une femme a vu une espèce de

de

réparer

ma voiture.

crinière noire sur la tête.

De nombreux sportifs souhaitent
l’

agrandir

Le lendemain, les chasseurs ont fouillé la

du stade.

forêt. Les chiens ont flairé la piste de cette

Les usines Nissan ont commencé
la

fabriquer

d’un nouveau modèle de

voiture.
Le

bête qui courait à moitié debout, avec une

bête bizarre qui grimpait aux arbres et
galopait entre les buissons. La bête s’est
réfugiée dans un trou. Mais quand les chiens

gonfler

de la rivière a provoqué la

chute du vieux pont.
La météo a annoncé un

changer

temps pour la

finir

Ismaël a fini le

classer

de

de la semaine.
de ses livres.

l’ont encerclée, elle a attaqué. Elle a planté
férocement ses dents dans la gorge d’un
chien. Les chasseurs se sont précipités. La
bête a été prise. Alors, l’un des chasseurs lui
a jeté sur le dos une chemise. Car ce qu’ils
venaient de capturer, ce n’était pas une bête,
c’était un enfant sauvage.

ENTRAINEMENT
D’après Marie Hélène Deval

A) Surligne le COD puis récris la phrase en
remplaçant le COD par un pronom.


J’ai compris la consigne



Je l’ai comprise.

Swan range ses affaires.

Margot répète un morceau de musique.

Timéo a gagné la partie.

L'incendie ravage la forêt.

Dylan ne connaît pas le chemin.

Juliette fait un saut périlleux.

Une guêpe a piqué Alexis.
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« Victor, l’enfant sauvage »
J’aime lire n°40 – éd Bayard

Dans la forêt, une femme voit une espèce de
bête qui court à moitié debout, avec une
crinière noire sur la tête.

