27 De l’adjectif au nom – Du verbe au nom

1) Complète le tableau.

Nom

Adjectif

Nom

Verbe

la culpabilité

coupable

l’amélioration

améliorer

tendre

le gonflement

la surdité

proclamer

l’élégance

le plongeon
nerveux

aménager

l’amabilité

la marche
léger

couper

gourmand

le saut

l’inquietude

réserver
abondant

les soins

la loyauté

ramoner
stupéfait

l’arrestation

responsable

augmenter

la proximité

l’arrêt

2) Retrouve le nom.

L’

hiberner

des marmottes se termine aux premiers

beaux jours.
Ce tableau est une

d’une œuvre célèbre.

imiter

Notre chauffeur a une bonne

connaître

du réseau

routier de la région.
Il n’y avait rien de vrai, ce n’était qu’une
Ce vêtement à rétréci au
L’infirmière a fait une
L’
neige.

CM2

incliner

laver
injecter

plaisanter

.

.
avec la seringue.

du toit est importante dans les pays de

ENTRAINEMENT
B) Complète par la
coordination qui convient.

conjonction

de

A) Remplace le complément du nom souligné
par un adjectif.



le règlement de l’école
le règlement scolaire

Je vois la voiture ; mes parents sont
de retour.
Nous louerons une maison en corse

une carte des routes

nous partons en vacances là bas.



Vous avez acheté une nouvelle voiture

le monde de l’agriculture

vous en aviez besoin.


le travail de l’industrie

une opération de police


De ma chambre, j’entends la mer

je ne

la vois pas.
Je me suis fait vacciner

ce n’était pas

obligatoire.

la production de vin


C) Transpose ce texte avec nous.

l’élevage des bœufs

une représentation de théâtre

le discours du président

les élections au canton

une région de tourisme.


CM2

Les premiers mois, bien sûr, j’étais sur mes
gardes […] Et puis, la maison, je la connaissais,
je m’y étais habitué, elle m’était familière.
Alors, j’ai commencé à chanter au moment où
la sorcière n’était pas là. […] Et puis en
dehors, où je ne risquais rien.
Les premiers mois, bien sûr, nous étions sur
nos gardes […]

