
Mots invariables 

Exercice avec les phrases proposées par les élèves de notre classe et de Mme Rousselot. Souligne 
le mot entre parenthèses qui convient :  

 

1/ Vous apprenez votre poésie (pour – vers) la semaine prochaine. Marouane. 
 
2/ Il y a (longtemps – derrière) j’ai couru 7 km. Esteban 

3/ Parfois, je joue (ici – devant) chez moi. Kelya 

4/ Tu sors (avec – or) ton cahier. Chloé 

5/ (Naguère - Hier) (avant - après) de dormir, j' ai lu Harry Potter (dedans - pendant) (longtemps - 
surtout) et c'était (vraiment -  pourquoi) (autour -bien). Léna 

6/ Nous sommes allés (jusqu’ - parmi) en Asie. Le voyage était (quoi - long) pour y aller. L'avion a 
fait (sur - un peu) de zigzags. James 

7/ (Autrefois – d’abord) mes parents étaient lycéens. (Seulement – Maintenant) plus personne ne 
me serre la main. Maxence 
 

8/ (Parfois - Dernièrement), nous avons eu très mal en sautant à plat ventre (dans -dedans) la 
piscine. Nathaël 

9/ (Quand - Combien) je monte à cheval, j'y prends (beaucoup - également) de plaisir (alors 
- vraiment) j'ai (très - cependant) hâte de recommencer. Inès 

10/ (Qui – Quoi) a volé mon crayon ? Je crois (bien – ainsi – moins) que c’est ma cousine Jeanine. 
Ah, elle est (vraiment – seulement) coquine ! Elyna 
 
11/ Je ne pourrai (toujours – jamais) sortir tout l’après-midi (d’abord – pendant) le confinement. 
Maxime 

12/  (Hélas – dessus) le voleur prend (désormais – beaucoup) de bijoux. Soan 

13/ (Vers – Hier) j’étais malade et (sinon - aujourd’hui) ça va mieux. 

14/ Je joue au foot (avec – alors) je marque un but. Haïk  

15/ J’ai pris mon repas (pour – puis) ce midi. Margaux B 

16/ Je chanterai cet après-midi (ou – et) ce soir. Mathys 

17/ (Hier – pendant) j’ai donné à manger à mon chat. Tibaut 

 



CORRECTION - Mots invariables 

Exercice avec les phrases proposées par les élèves de notre classe et de Mme Rousselot. Souligne 
le mot entre parenthèses qui convient : 

 

1/ Vous apprenez votre poésie (pour – vers) la semaine prochaine. Marouane. 
 
2/ Il y a (longtemps – derrière) j’ai couru 7 km. Esteban 

3/ Parfois, je joue (jamais – devant) chez moi. Kelya 

4/ Tu sors (avec – or) ton cahier. Chloé 

5/ (Naguère - Hier) (avant - après) de dormir, j' ai lu Harry Potter (dedans - pendant) (longtemps 
- surtout) et c'était (vraiment -  pourquoi) (autour - bien). Léna 

 

6/ Nous sommes allés (jusqu’ - parmi) en Asie. Le voyage était (quoi - long) pour y aller. L'avion a 
fait (sur - un peu) de zigzags. James 

7/ (Autrefois – Seulement) mes parents étaient lycéens. (D’abord – Maintenant) plus personne ne 
me serre la main. Maxence 
 

8/ (Parfois - Dernièrement), nous avons eu très mal en sautant à plat ventre (dans -dedans) la 
piscine. Nathaël 

9/ (Quand - Combien) je monte à cheval, j'y prends (beaucoup - également) de plaisir (alors 
- vraiment) j'ai (très - cependant) hâte de recommencer. Inès 

 

10/ (Qui – Quoi) a volé mon crayon ? Je crois (bien – ainsi – moins) que c’est ma cousine Jeanine. 
Ah, elle est (vraiment – seulement) coquine ! Elyna 
 

11/ Je ne pourrai (toujours – jamais) sortir tout l’après-midi (d’abord – pendant) le confinement. 
Maxime 

12/ (Hélas – Dessus) le voleur prend (désormais – beaucoup) de bijoux. Soan 

13/ (Vers – Hier) j’étais malade et (sinon - aujourd’hui) ça va mieux. 

14/ Je joue au foot (avec – alors) je marque un but. Haïk  

15/ J’ai pris mon repas (pour – puis) ce midi. Margaux B 

16/ Je chanterai cet après-midi (ou – ici) ce soir. Mathys 

17/ (Hier – pendant) j’ai donné à manger à mon chat. Tibaut 


