
Activités de grammaire 

 

Activité : Exercices portant sur différents aspects de la grammaire 

Clientèle : Peut convenir au deuxième cycle, peu importe l’année 

Durée : Au choix 

Auteure : Marie Josée Lévesque 

 

Ces exercices peuvent être donnés en enrichissement pour les élèves qui ont 

terminé des activités plus rapidement ou simplement servir de révision.



 Collège Laval      Nom : _______________________________ 

Français      Groupe : ______________ 

 
Exercice 2       
 
Accorde les participes passés suivis d’un infinitif 
 

1. Cette chanteuse, je l’ai (écouter) _______________ chanter toute la soirée. 

2. Cette chanson, je l’ai (entendre) _______________ chanter plusieurs fois. 

3. Pourquoi pensez-vous que nous les avons (faire) _______________ venir ici? 

4. Nadine s’est (laisser) _______________ tromper volontairement. 

5. Ces animaux se sont (laisser) _______________ dépérir. 

6. Pour être sûr de la vérité, il faut l’avoir (entendre) _______________ dire de façon claire. 

7. Cet arbre vient d’une petite graine que j’ai (voir) _________ planter quand j’étais jeune. 

8. Les Canadiens se sont (faire) _______________ battre encore une fois. 

9. Il a apporté une bûche et l’a (laisser) _______________ tomber devant le foyer. 

10. C’est cette place qu’on m’a (dire) __________ être la meilleure. 

11. Les gens qu’on a (empêcher) _______________ d’entrer sont revenus. 

12. Les travailleurs qu’on a (reconnaître) _______________ être compétents sont là. 

13. C’est cette chanson qu’elle a (souhaiter) _______________ entendre. 

14. La femme peintre que j’ai (observer) _______________ travailler m’a fasciné. 

15. Les décisions qu’on a (prétendre) _______________ être excellentes ne l’étaient pas. 

 

 

 

 



Collège Laval      Nom : _______________________________ 

Français      Groupe : ______________ 

 
Exercice 3       
 
Repère et corrige les erreurs (grammaire, vocabulaire, syntaxe, orthographe et ponctuation) qui 
se trouvent dans les phrases suivantes. 
 
1. À chaque année, 30 000 canadiens meurent à cause de la cigarette. 

2. Dernier point, les facteurs reliés à la santé. 

3. Personnellement, moi je pense qu’il s’agit là d’une excellante idée. 

4. Il est nécessaire d’imposer une façon de faire pour garder un certain écart et respect de la part 

des élèves. 

 
5. Dans ce cas-là, l’atmosphère sera moins tendu. 
 
6. On devrait laisser tomber la politique de vouvoiement pour les élèves. 

7. Dans notre école il y a plusieurs règlements dont celui de l’usage et de la possession du tabac 

qui est interdit. 

 
8. Tout d’abord, l’école a interdit l’usage et la possession du tabac pour la santé de ces élèves car, 

lorsqu’une personne fume le tabac, certains composants du tabac vont attaqué les neurones de ton 

système neurologique pour les détruire. 

 
9. En conclusion, les arguments apporté dans ce texte démontre bien qu’elle sont les raisons 

pourquoi l’école à interdit l’usage et la possession du tabac. 

 
10. J’ai aperçu un élève se plaindre au directeur au sujet du règlement interdisant les jeunes de 

fumer et d’avoir en leur possession du tabac. 

 
11. Il est bien d’instaurer un tel règlement pour différentes causes. 
 
12. Les bandes d’amis sont parfois très manipulatrices car ils peuvent parfois mener quelqu’un 

seulement en disant qu’il sera dans leur groupe s’il fait ce que les membres lui demande, ce qui 

peut amener à fumer. 



Collège Laval      Nom : _______________________________ 

Français      Groupe : ______________ 

 
Exercice 4       
 
Place correctement les signes de ponctuation dans les phrases suivantes. 

La nuit dernière il a plu durant une heure. 

Ce film quoiqu’on en dise ne connaîtra pas une grande carrière commerciale. 

Ce chien abandonné par ses maîtres erre dans les rues de la ville 

Que tu aies réussi ton dernier examen m’encourage au plus haut point. 

Philippe pourquoi es-tu toujours en retard 

La danse malgré ce que certains en pensent rallie presque tous les cours 

Quand j’arriverai nous pourrons partir à Sherbrooke la ville où tu habites. 

Ces feuilles blanches que je prends pour imprimer sont-elles disponibles 

Attention où tu mets les pieds étourdi 

Hélas nous devons y aller 

Cette école est sans contredis la plus belle que j’ai connue. 

Mes amis surtout ceux qui habitent près de chez moi seront tous présents à mon anniversaire 

Les périodes de récupération en français sont tellement amusantes 

Cet ordinateur est-il récent 

Quand ce sera terminé je serai vraiment fière de vous 

 

 

 

 

 



Collège Laval      Nom : _______________________________ 

Français      Groupe : ______________ 

 
Exercice 5       
 
Règle : les adjectifs vingt et cent peuvent varier en nombre. Ils prennent un s au pluriel quand ils 
sont multipliés par un autre nombre et qu’ils ne sont pas suivis par un autre nombre. 
 
Exemples : Quatre-vingts contestataires; quatre-vingt-huit manifestants; deux cents élèves sont 
d’accord; deux cent quarante ne sont pas d’accord. 
 
Fais l’accord de vingt et de cent dans les expressions suivantes. 
 
300 __________________ camarades 

440 __________________ élèves 

180 __________________ jours de classe 

90  __________________ contestataires 

220 __________________ dollars d’amende 

20  __________________ enfants 

400 __________________ filles 

120 __________________ canaux spécialisés 

310 __________________ pour le projet 

260 __________________ boules de neige 

380 __________________ personnes 

80  __________________ ordinateurs 

100 __________________ joueurs 

280 __________________ amis 

200 __________________ jeunes 

 

 


