23 Juxtaposition et coordination

1) Surligne les mots ou groupes de mots qui
sont coordonnés par conjonctions de
coordinations soulignées.

Le cerf but à la mare au dessus de laquelle
tournaient des ramiers et des tourterelles.
Puis il repartit en plaine, la tête haute, le
corps léger, la foulée sûre. Il traversa le
troupeau et un petit bois pour mieux brouiller
la piste. Plus loin, il y avait une rivière. Il s’y
jeta, marcha, nagea et s’ébroua. Après quoi,
choisissant un sol sec et dur, il repartit sur la

3) Complète avec une proposition
coordonnée.

J’ai oublié mon livre,
donc
J’aime faire du vélo
car
Cette tondeuse à gazon plaît à mon père
mais
J’ai voulu acheter un jeu vidéo
or
Le mercredi, je joue avec mes camarades
ou

terre ferme.
Paul Vialar

2) Complète par la
coordination qui convient.

conjonction

de

4) Transforme chaque groupe de trois
phrases en une seule phrase.


J’ai le choix entre une excursion à la mer



à la montagne.
Nous aimons nous reposer sur une plage bien
abritée

peu fréquentée.

On nous propose un écran LCD bon marché
de mauvaise qualité.
La police interroge un témoin de bonne
volonté

qui ne sait rien.

Le soleil brille. / La mer est bleue. /
Le sable est chaud.
Le soleil brille, la mer est bleue
et le sable est chaud

Le chat dort au soleil. / Le chien rêve. / Les
canaris somnolent sur leur perchoir.

Les CM font un exercice / Les CE lisent un
roman. / Le maître corrige les cahiers.

Le ciel se couvre. / Le ciel s’assombrit. / Le
ciel devient orageux.


CM2

ENTRAINEMENT

B) Récris ce paragraphe en utilisant des
pronoms pour éviter la répétition des COD
soulignés.

A) Écris correctement les adjectifs
qualificatifs.

une place et une rue très

fréquenté

un chien et un chat

ami

un cerf et une biche

traqué

«Mais que tu es donc pressé ! » dit le
moissonneur. Non. En été, il faut laisser le blé

un narcisse, une tulipe et une rose
un air et un climat

fleuri

une poule, un canard et une oie
une eau et une température très

blé en gerbes. Après ça tu entasses les
gerbes en petites meules pour que le vent

frais

des vêtements et des tissus

CM2

mûrir, puis tu coupes le blé, ensuite tu lies le

déchiré
effrayé
doux

aère les gerbes et que le soleil sèche et
achève de mûrir les gerbes.

