
L’école 
 

Exercices  
 
(Pour chacun de ces exercices, tu 
peux t’aider du dictionnaire.) 
 

 Recopie les phrases en les 

complétant avec un des mots de 
la liste : 
préau, gymnase, agenda, lycée, 
université, baccalauréat. 
1. Pour pouvoir poursuivre des 
études supérieures, il faut passer 
le … . 2. Les élèves se rendent au 
… pour faire du sport. 3. Mon 
grand frère de vingt ans étudie la 
géologie à l’….  4. Comme il 
pleuvait, nous avons passé la 
récréation sous le …  5. Après le 
collège, il faudra que je prenne le 
car pour me rendre tous les jours 
au ….  6. Mon père a noté le 
rendez-vous dans son …   
 

 Pour chaque mot de la liste 1, trouve son synonyme dans la liste 2 : 

Liste 1 : gai, instituteur, faute, faculté, discipline, écolier.  
Liste 2 : joyeux, université, élève, matière, erreur, maitre. 
Exemple : gai et joyeux sont synonymes. 
 

 Remplace les points par un des homonymes maitre, mettre ou mètre : 

1.  le … m’a demandé de … la règle contre le mur. Elle mesure un … ! 2. Il faut … le …. 
bien droit pour mesurer cette planche : C‘est le … qui l’a dit. 3. Quand je serai grand, je 
serai … d’école. 
 

 Les phrases suivantes appartiennent au registre familier. Réécris-les en utilisant 

le registre courant ou soutenu. Soigne la syntaxe de tes phrases. 

1. Farid, t’as fait une gaffe !  2. Théo a pas bien bossé alors son père, il s’est mis en 
boule.  
 

 Complète les phrases : 

1. Faire l’école buissonnière… 2.  Être à bonne école c’est …  
 

 Recopie chaque phrase en remplaçant les mots règle et discipline par un mot ou 

une expression synonyme. 
1. Tu dois souligner la date avec ta règle. 2. La musique, c’est la discipline que je 
préfère. 3. Je dois apprendre la règle sur l’accord du participe passé. 4. Le maitre de 
CM2 est exigeant : la discipline est très importante pour lui. 5. Je ne connais pas ce 
jeu. Je vais lire la règle. 
 

  Recopie ces mots en ordre alphabétique  

gymnase, géographie, baccalauréat, maitre, faculté, géométrie, faute, agenda. 
 
Rédaction (au moins dix lignes) : 
Ton petit frère va entrer au CP. Il est inquiet. Rassure-le en lui racontant les bons 
moments d’une journée de CP. Écris au futur et à la deuxième personne du singulier 
(attention aux s !) 
  
 
  

Le cancre 

 

Il dit non avec la tête 

Mais il dit oui avec le cœur 

Il dit oui à ce qu'il aime 

Il dit non au professeur 

Il est debout 

On le questionne 

Et tous les problèmes sont posés 

Soudain le fou rire le prend 

Et il efface tout 

Les chiffres et les mots 

Les dates et les noms 

Les phrases et les pièges 

Et malgré les menaces du maitre  

Sous les huées des enfants prodiges 

Avec des craies de toutes les couleurs 

Sur le tableau noir du malheur 

Il dessine le visage du bonheur. 
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