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GRAMMAIRE  
au CM1 / CM2 

 
 
 
Le mot de l'auteur 
 
 
 Au CM1 et a fortiori au CM2, l’enseignement de la grammaire a pour finalité de "favoriser la 
compréhension des textes lus et entendus, d’améliorer l’expression en vue d’en garantir la justesse, la 
correction syntaxique et orthographique".  
 L’élève acquiert progressivement le vocabulaire grammatical qui se rapporte aux notions 
étudiées et mobilise ses connaissances dans des activités d’écriture. Il étudiera plus particulièrement 
la phrase, les classes de mots, les fonctions des mots, le verbe, les accords et les propositions,etc. 

 
En accompagnement des leçons de grammaire, on trouvera ici des exercices d'application 

contribuant efficacement à mettre en place et à renforcer les automatismes indispensables. Ces fiches 
d'exercices constituent aussi un support idéal pour des activités de révision et de soutien. 

 
Ce fichier complète judicieusement les fichiers "Orthographe au CM1/CM2" et "Conjugaison 

au CM1/CM2". 
 
 
Christophe Blanc  
Instituteur 
 
 
 
Sommaire des fiches 
 

01 La phrase 
02 La phrase affirmative et la phrase négative 
03 La ponctuation 
04 Les types de phrase : les phrases déclarative et interrogative 
05 Les types de phrase : les phrases déclarative, interrogative et exclamative 
06 Les types de phrase : les phrases déclarative, interrogative, exclamative et injonctive 
07 Distinguer la nature et la fonction d'un mot (1/2) 
08 Distinguer la nature et la fonction d'un mot (2/2) 
09 Les noms propres et les noms communs 
10 Le genre et le nombre du groupe nominal 
11 La phrase verbale et la phrase nominale (1/2) 
12 La phrase verbale et la phrase nominale (2/2) 
13 La phrase simple et la phrase complexe 
14 La voix active et la voix passive (1/2) 
15 La voix active et la voix passive (2/2) 
16 Le verbe 
17 Le verbe d'état et le verbe d'action 
18 Le groupe nominal sujet 
19 L'accord du sujet et du verbe 
20 Les pronoms personnels sujets 
21 La voix pronominale : les pronoms personnels réfléchis 
22 Distinguer les temps simples et les temps composés 
23 Les accords des participes passés des verbes "être" et "avoir" (1/2) 
24 Les accords des participes passés des verbes "être" et "avoir" (2/2) 
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25 Le COD et le COI 
26 Le COD, le COI et le COS 
27 L'attribut du sujet 
28 COD, COI, COS et attribut du sujet 
29 Les compléments circonstanciels (1/2) 
30 Les compléments circonstanciels (2/2) 
31 Les adverbes (1/2) 
32 Les adverbes (2/2) 
33 Les conjonctions de coordination 
34 Les déterminants (1/4) : les articles défini et indéfini 
35 Les déterminants (2/4) : les articles défini, indéfini et partitif 
36 Les déterminants (3/4) : les adjectifs possessif et démonstratif 
37 Les déterminants (4/4) : les adjectifs interrogatif, numéral et indéfini 
38 L'adjectif qualificatif (1/2) 
39 L'adjectif qualificatif (2/2) : épithète, apposé ou attribut ? 
40 Le complément du nom (1/2) 
41 Le complément du nom (2/2) 
42 Les pronoms (1/4): les pronoms personnels COD et COI 
43 Les pronoms (2/4) : les pronoms possessif et démonstratif 
44 Les pronoms (3/4) : les pronoms indéfini, numéral et interrogatif 
45 Les pronoms (4/4) : le pronom relatif 
46 Les prépositions 
47 La proposition indépendante (1/2) 
48 La proposition indépendante (2/2) : les propositions juxtaposée et coordonnée 
49 La proposition principale et la proposition subordonnée relative 
50 Les propositions subordonnées circonstancielles 

51-52 Cadavre exquis du grammairien 
 


