
Grammaire : les fonctions CM1 

 

1) Indique les différentes fonctions (sujet, verbe conjugué, COD, COI, COS) : 

 

Tout à l’heure, mon frère et moi prendrons le ballon de ma sœur dans sa chambre. 

          S                      V             COD       COS 

J’ai pensé à toi hier. 

S      V      COI 

Tranquillement, Maelys et Emma joueront aux cartes dans la cour de récréation. 

                                     S                   V            COI 

 

Grammaire : les fonctions CM2 

 

2) Indique les différentes fonctions (sujet, verbe conjugué, COD, COI, COS, attribut du 

sujet) : 

 

 

Tout à l’heure, mon frère et moi prendrons le ballon de ma sœur dans sa chambre. 

          S                      V             COD       COS 

 

Tu sembles fatigué aujourd’hui. 

 S      V        ATT 

Il a rêvé de toi la nuit dernière. 

S     V     COI 

Paul est resté silencieux toute la matinée. 

  S       V           ATT 

Tranquillement, Marwa et Emma joueront aux cartes dans la cour de récréation. 

                                       S                 V           COI 

     Conjugaison cm1 

 

1) Conjugue les phrases suivantes :  

 

(venir, au présent) Alice ……vient………chez moi. 

(venir, au futur) Alice ……viendra………chez moi. 

(venir, à l’imparfait) Alice …venait……chez moi. 

(venir, au passé composé) Alice ……est venue…chez moi. 

(venir, au passé simple) Alice …vint………chez moi. 

 

(prendre, au présent) Natan et Samy ……prennent………leurs manettes. 

(prendre, au futur) Natan et Samy ………prendront……leurs manettes. 

(prendre, à l’imparfait) Natan et Samy prenaient…leurs manettes.  

(prendre, au passé composé) Natan et Samy …ont pris…………leurs manettes.  

(prendre, au passé simple) Natan et Samy …prirent…………leurs manettes. 

 

Conjugaison cm2 

 

2) Conjugue les phrases suivantes :  

 

(venir, au présent) Alice ……vient………chez moi. 

(venir, au futur) Alice ……viendra………chez moi. 



(venir, à l’imparfait) Alice …venait……chez moi. 

(venir, au passé composé) Alice ……est venue…chez moi. 

(venir, au passé simple) Alice …vint………chez moi. 

 (venir, au conditionnel) Alice …viendrait……chez moi. 

 

 

(prendre, au présent) Natan et Samy ……prennent………leurs manettes. 

(prendre, au futur) Natan et Samy ………prendront……leurs manettes. 

(prendre, à l’imparfait) Natan et Samy prenaient…leurs manettes.  

(prendre, au passé composé) Natan et Samy …ont pris…………leurs manettes.  

(prendre, au passé simple) Natan et Samy …prirent…………leurs manettes. 

 (prendre, au conditionnel) Natan et Samy prendraient……leurs manettes. 

 

 

 

 

 

 


