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Fiches pédagogiques

Lily et moi  4. L’été de nos 12 ans 
Éditeur : Éditions de Mortagne
Auteures : Sylviane Beauregard et Camille Beaumier

Ta mission 
Quelques erreurs se sont glissées dans les phrases suivantes. Les mots en 
caractères gras doivent être corrigés. Sauras-tu les écrire comme il faut?

Lily attrape tout                  les bouts de bois qu’on trouve sur le bord de 
la route. Elle mange des framboises suédoises, sautille, donne des  
coûts                    de pied sur les gros cailloux et me parle de ses chicanes 
avec Mégane.

Pour la première fois de ma vie, je suis contente d’être une enfant unique. 
Avoir une sœur comme Mégane, c’est infernale                                   . 

On a marché tellement lentement qu’on a failli manqué                             la 
traversé                              du lac. 

Vite, on enfile nos vestes de sauvetages                              en vitesse, parce 
que c’est la loi de mon oncle, et on saute dans l’eau. Brrr !

Mon père lance un défi à son frère : le premier rendue                           de 
l’autre côté du lac ne fait pas le soupé                           . Mon oncle accepte 
en riant. Je ne veut                   pas que mon papa perdre                         . Je 
serais trop triste !

Français
Orthographe



2

Fiches pédagogiques
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Ta mission 
Dans chacune des phrases suivantes, souligne d’abord le groupe verbe. 
Ensuite, encadre le complément et indique s’il est direct (CD)  
ou indirect (CI). 

Ma mère et ma tante lavent la vaisselle.

Lily pique une guimauve au bout d’une branche.

Je la plains.

La Grande Ourse ressemble à un chaudron.

Nos parents veulent cueillir des bleuets sauvages dans le boisé.

CD     CI 

Français
Syntaxe
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Lily et moi  4. L’été de nos 12 ans 
Éditeur : Éditions de Mortagne
Auteures : Sylviane Beauregard et Camille Beaumier

Ta mission 
Dans chacune des phrases suivantes, souligne le groupe verbe  
et identifie le groupe sujet.

Un bruit sourd résonne dans le camp de vacances, à l’étage.

Mon cheval était blanc avec des taches brunes.

Quand je serai vieille, je serai cowgirl.

Julien est toujours mon meilleur ami gars, pas mon amoureux.

Chez moi, on ramasse des vieux coussins, une nappe rouge  
et un poste de radio.

Sur le tremplin, Marie se concentre.

Français
Syntaxe
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Fiches pédagogiques

Lily et moi  4. L’été de nos 12 ans 
Éditeur : Éditions de Mortagne
Auteures : Sylviane Beauregard et Camille Beaumier

Ta mission 
Il existe quatre types de phrases :
1) Déclarative.    2) Interrogative.    3) Exclamative.    4) Impérative.
Pour chacune des phrases suivantes, indique de quel type il s’agit.

Marie a gagné une médaille à la compétition de plongeon. 

As-tu découvert un nouveau bonbon vraiment bon, cet été ? 

Je n’ai pas bafouillé. 

Mon père m’énerve tellement !! 

C’est plate. Je n’ai rien à faire.

Léa, veux-tu qu’on fasse la vente de garage chez moi ? 

Apporte le pichet de limonade, Julien !

Français
Syntaxe
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1. Corrige les mots en caractères gras.
Lily attrape tous les bouts de bois qu’on trouve sur le bord de la route. 
Elle mange des framboises suédoises, sautille, donne des coups de pied 
sur les gros cailloux et me parle de ses chicanes avec Mégane.
Pour la première fois de ma vie, je suis contente d’être une enfant unique. 
Avoir une sœur comme Mégane, c’est infernal. 
On a marché tellement lentement qu’on a failli manquer la traversée du lac. 
Vite, on enfile nos vestes de sauvetage en vitesse, parce que c’est la loi 
de mon oncle, et on saute dans l’eau. Brrr !
Mon père lance un défi à son frère : le premier rendu de l’autre côté du 
lac ne fait pas le souper. Mon oncle accepte en riant. Je ne veux pas que 
mon papa perde. Je serais trop triste !

2. Souligne le groupe verbe. Ensuite, encadre le complément 
     et indique s’il est direct (CD) ou indirect (CI).

Ma mère et ma tante lavent la vaisselle. (CD)

Lily pique une guimauve (CD) au bout d’une branche. (CI)

Je la (CD) plains.

La Grande Ourse ressemble à un chaudron. (CI)

Nos parents veulent cueillir des bleuets sauvages (CD) dans le boisé. (CI)

Solutions



6

Fiches pédagogiques

Lily et moi  4. L’été de nos 12 ans 
Éditeur : Éditions de Mortagne
Auteures : Sylviane Beauregard et Camille Beaumier

3. Souligne le groupe verbe et identifie le groupe sujet.

Un bruit sourd résonne dans le camp de vacances, à l’étage.

Mon cheval était blanc avec des taches brunes.

Quand je serai vieille, je serai cowgirl.

Julien est toujours mon meilleur ami gars, pas mon amoureux.

Chez moi, on ramasse des vieux coussins, une nappe rouge et un poste 
de radio.

Sur le tremplin, Marie se concentre.

4. De quel type de phrase s’agit-il ? 
Marie a gagné une médaille à la compétition de plongeon. (déclarative)
As-tu découvert un nouveau bonbon vraiment bon, cet été ? (interrogative)
Je n’ai pas bafouillé. (déclarative)
Mon père m’énerve tellement !! (exclamative)
C’est plate. Je n’ai rien à faire. (déclarative)
Léa, veux-tu qu’on fasse la vente de garage chez moi ? (interrogative)
Apporte le pichet de limonade, Julien ! (impérative)

Solutions


