
Fiche Entraînement 

Ceinture blanche de linguiste 
 Attendus : - Je maîtrise les notions de nature et fonction.  
                 - J’identifie, nomme précisément et connais les caractéristiques des COD, des COI et des CC. 

Activité 1 : Je révise la nature et la fonction 

Supports : Fiche Leçon « La nature », Fiche Leçon « La fonction », Fiche leçon « Nature et Fonction », 
Activité 1 « Nature et Fonction » 

Qui ? Où ?  Quoi ? Sur Quoi ? Consignes 

Etape 1 : Réviser la nature et la fonction 

 
  

 

Je regarde la vidéo et/ou la carte mentale 
https://maitrelucas.fr/lecons/nature-et-fonction-des-mots-cm1-cm2/#11-

la-vid%C3%A9o-en-image-et-en-texte 

 
  

 

J’apprends la fiche leçon « La nature »  
https://ekladata.com/cQlLzL6QG87vKkszWpQ9aGnEro4/les-monstrueuses-

classes-grammaticales.pdf 
la fiche leçon « La Fonction »  

https://www.dys-positif.fr/wp-content/uploads/2020/01/carte-mentale-
FONCTION-1.pdf 

et la fiche leçon « Nature et Fonction »  
https://www.cjoint.com/doc/21_09/KIphLU6ab2c_linguiste-blanche-

le%C3%A7on-nature-fonction.pdf 

 
  

 

J’écris la date dans la marge de mon cahier 

 
  

 

J’écris le titre de la fiche, l’attendu et le titre de 
l’activité 

 
  

 

Je laisse une trace écrite dans mon cahier de ce que je 
retiens de la leçon sous la forme que je préfère 
(tableau, schéma, carte mentale, mots clefs,…) 

Etape 2 : Je m’entraîne 

   
 

J’écris la date dans la marge de mon cahier 

 
  

 

Je colle la fiche « Activité 1 : Nature et Fonction » et je 
la remplis 

 
  

 

Je me corrige à l’aide de la fiche « Activité 1 : Nature 
et Fonction – corrigé » 

Etape 3 : Je vérifie mes connaissances 

 
 

 
 

Je vérifie mes connaissances en m’entraînant sur : 
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-

francais-32032.php 
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Activité 2 : Je révise les COD, COI et CC 
 

Supports : Fiche leçon « Les compléments », Activité 2 : « COD, COI, CC »  

Qui ? Où ?  Quoi ? Sur Quoi ? Consignes 

Etape 1 : Réviser la nature et la fonction 

 
  

 

Je regarde les 3 vidéos de Canopé 
le COD 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/francais/grammaire/les-
fonctions-du-nom-propre-du-groupe-nominal-ou-du-pronom/le-

complement-dobjet-direct 
le COI 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/francais/grammaire/les-fonctions-du-nom-propre-du-groupe-nominal-

ou-du-pronom/le-complement-dobjet-indirect 
Les CC 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/francais/grammaire/les-
fonctions-du-nom-propre-du-groupe-nominal-ou-du-pronom/reconnaitre-

les-complements-circonstanciels-de-lieu-de-temps-de-maniere 

 
  

 

J’apprends la fiche leçon « Les compléments »   
https://www.cjoint.com/doc/21_09/KIphP0XyH4c_linguiste-blanche-

le%C3%A7on-compl%C3%A9ments.pdf 

 
  

 

J’écris la date dans la marge de mon cahier 

 
  

 

J’écris le titre de la fiche, l’attendu et le titre de 
l’activité 

 
  

 

Je laisse une trace écrite dans mon cahier de ce que je 
retiens de la leçon sous la forme que je préfère 
(tableau, schéma, carte mentale, mots clefs,…) 

Etape 2 : Je m’entraîne 

   
 

J’écris la date dans la marge de mon cahier 

 
  

 

Je colle la fiche « Activité 2 : COD, COI, CC » et je la 
remplis 

https://www.cjoint.com/doc/21_09/KIph3mLY70c_linguiste-blanche-
Activit%C3%A92.pdf 

 
  

 

Je me corrige à l’aide de la fiche « Activité 2 : COD, 
COI, CC – corrigé » 

https://www.cjoint.com/doc/21_09/KIph4NaiOAc_linguiste-blanche-
Activit%C3%A92-corrig%C3%A9.pdf 

Etape 3 : Je vérifie mes connaissances 

 
   

Je vérifie mes connaissances en m’entraînant sur : 
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-

francais-75365.php 
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