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La fabrication du fromage
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1 Après avoir écrémé le lait, le fromager le verse dans une grande
chaudière.
2 Quand le lait s’épaissit, le fromager utilise un tranche-caillé,
qui découpe la masse en grains toujours plus fins.
3 Le fromager vérifie la consistance des grains, qui doivent être
bien fermes.
4 Le fromager prélève les grains à l’aide d’une grande toile.
5 Le fromager dépose la masse dans un moule. Il place ensuite
les fromages sous une presse.
6 Chaque jour, le fromager retourne les meules et les nettoie
avec de l’eau salée.
Exercice 1
Colorie: en jaune le sujet principal de chaque phrase, en rouge le
verbe principal, en bleu clair les compléments d’objet directs, en
vert les compléments circonstanciels, en brun les propositions
relatives.
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Exercice 2
À gauche, dresse la liste de tous les compléments circonstanciels. À droite, indique s’il s’agit d’un complément circonstanciel
de lieu, de temps ou de manière.
Après avoir écrémé le lait

de temps

Exercice 3
À quelle catégorie grammaticale appartient le mot en gras?
Relie chaque mot à la bonne étiquette!
la consistance des grains

Adverbe

des grains bien fermes
Déterminant
Chaque jour
Il place ensuite les fromages
Il nettoie avec de l’eau salée
dans un moule
il découpe la masse en grains
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Exercice 4
Souligne la proposition relative, puis remplace-la par une phrase.
Colorie en jaune le sujet, en rouge le verbe, en bleu le complément
d’objet.
Quelle est la fonction du pronom relatif?
Exemple:
J’aime le fromage, qui est un produit laitier. Le fromage est un
produit laitier.
Le pronom relatif est: le sujet du verbe être.
a) Le fromage que tu manges a été fabriqué avec du lait de vache.

Le pronom relatif est:

b) Le métier de fromager, lequel requiert beaucoup de précision,
est un métier passionnant.

Le pronom relatif est:

Exercice 5
Souligne: en vert les groupes prépositionnels, en bleu les groupes
nominaux, en orange les groupes adverbiaux.
a) Chaque jour, au petit matin, le paysan apporte le lait de ses
vaches au fromager.
b) Avec dix litres de lait, le fromager fabrique un kilo de fromage.
c) L’homme de la maison coupe un morceau de fromage pour
chaque invité.
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Exercice 1
1 Après avoir écrémé le lait, le fromager le verse dans une grande
chaudière.
2 Quand le lait s’épaissit, le fromager utilise un tranche-caillé,
qui découpe la masse en grains toujours plus fins.
3 Le fromager vérifie la consistance des grains, qui doivent être
bien fermes.
4 Le fromager prélève les grains à l’aide d’une grande toile.
5 Le fromager dépose la masse dans un moule. Il place ensuite
les fromages sous une presse.
6 Chaque jour, le fromager retourne les meules et les nettoie
avec de l’eau salée.
Exercice 2
Après avoir écrémé le lait
dans une grande chaudière
Quand le lait s’épaissit
à l’aide d’une grande toile
dans un moule
ensuite
sous une presse
Chaque jour
avec de l’eau salée
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de temps
de lieu
de temps
de manière
de lieu
de temps
de lieu
de temps
de manière
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Exercice 3
la consistance des grains

Adverbe

des grains bien fermes
Déterminant
Chaque jour
Il place ensuite les fromages

Préposition

Il nettoie avec de l’eau salée
dans un moule
il découpe la masse en grains

Exercice 4
a) Tu manges du fromage.
Le pronom relatif est: le complément d’objet direct du verbe
manger.
b) Le métier de fromager requiert beaucoup de précision.
Le pronom relatif est: le sujet du verbe requérir.
Exercice 5
a) Chaque jour, au petit matin, le paysan apporte le lait de ses
vaches au fromager.
b) Avec dix litres de lait, le fromager fabrique un kilo de fromage.
c) L’homme de la maison coupe un morceau de fromage pour
chaque invité.
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