
Grammaire : exercices sur le texte "En route pour la Lune" 

 

 

1. Récris la recette à la première personne du singulier de l’impératif présent. 
Pour faire de la mousse au chocolat, prendre 5 œufs et 200g de chocolat noir. Cas-
ser les œufs et séparer les blancs des jaunes. Monter les blancs en neige. Faire 
fondre le chocolat à feu très doux.  *Mélanger le chocolat fondu avec les jaunes 
d’œuf. Puis incorporer ce mélange aux blancs battus. Placer le récipient au réfrigé-
rateur. 
 

2. Recopie les phrase suivantes et indique à côté si elles sont déclaratives, 
interrogatives, exclamatives ou impératives. 
Comment s’appelle-t-il ? 

Reste ici jusqu’à ce que je revienne. 
Quand as-tu acheté tes chaussures ? 

Le sommet le plus haut d’Europe est le Mont Blanc. 
Emportez des vêtements chauds. 
Quel idiot ! 
 
3. Recopie chaque phrase, souligne le verbe et écris son infinitif, encadre le 
sujet. Entoure les compléments circonstanciels, s'il y en a et indique de quel 
type de complément il s'agit (T, L ou M). Entoure les COD, COI et attributs en 
vert. 

Dans la boue, à l’entrée de la forêt, on voyait des traces de pas. 
Dans l’après-midi, ma tante a reçu de nombreuses visites. 

Tu penses à tes anciens amis ? 

Vous demanderez le programme aux organisateurs. 
A dix heures, les voyageurs font leurs adieux à leurs amis. 

 
4. Constitue une phrase avec les mots suivants : 
Alors—serons—et—pourrai—nous—en—bientôt—jouer—me reposer—vacances—

je 

 

5. Transpose le texte au passé (temps du récit) 
Les cloches de Big Ben sonnent sept heures. Phileas Fogg et Passepartout font ra-
pidement leurs bagages et s’occupent de fermer la maison de Sawille Road. Ils se 
rendent ensuite à la Gare de Paddington. Fogg achète les billets pendant que Pas-
separtout cherche le quai. Ils montent tous deux dans le train. *L’express les conduit 
en quelques minutes au port. Là, ils se mettent à la recherche du bateau qui les 
conduira à Calais. Le ferry part à midi, avec nos deux aventuriers. 
 

 

6. Recopie ces débuts de phrases et complète-les par un COI. 
Le gendarme parle< 

Mon frère croit< 

Je donne tout mon argent< 

Les élèves pensent< 

Le grand père raconte des histoires... 
 


