
                                                   GRAMMAIRE                Mardi 9 juin 

Souligne  les  quatre  adjectifs  qualificatifs  et  indique  s’ils  sont  épithètes  ou  

attributs. 

Le  vieux  savant  à  la  barbe  blanche  inscrit  des  formules  chimiques  sur  le  

tableau  noir. 

 

Entoure  le  groupe  nominal  qui  ne  contient  pas  d’adjectif  qualificatif . 

des  bananes  flambées 

une  pêche  juteuse 

un  petit  pamplemousse 

un  retour  avant  midi 

 

Souligne  les  verbes  en  bleu,  les  sujets  en  jaune. 

Vous  danserez  toute  la  nuit. 

Vous  avez  lu  trois  romans  pendant  le  confinement. 

Sortez  votre  ardoise  et  votre  crayon. 

Nous  sommes  partis  avant  midi. 

Le  peintre  traçait  des  lignes  horizontales  sur  sa  toile. 

Au  loin,  surgit  un  lion. 

Ils  ont  écrit  à  leurs  amis. 

 

Souligne  les  COD  en  noir. 

Vous  danserez  toute  la  nuit. 

Vous  avez  lu  trois  romans  pendant  le  confinement. 

Sortez  votre  ardoise  et  votre  crayon. 

Nous  sommes  partis  avant  midi. 

Le  peintre  traçait  des  lignes  horizontales  sur  sa  toile. 

Au  loin,  surgit  un  lion. 

Ils  ont  écrit  à  leurs  amis. 

 



Souligne  les  C C Lieu  en  noir. 

Vous  danserez  toute  la  nuit. 

Vous  avez  lu  trois  romans  pendant  le  confinement. 

Sortez  votre  ardoise  et  votre  crayon. 

Nous  sommes  partis  avant  midi. 

Le  peintre  traçait  des  lignes  horizontales  sur  sa  toile. 

Au  loin,  surgit  un  lion. 

Ils  ont  écrit  à  leurs  amis. 

 

Souligne  les  C C Temps  en  noir. 

Vous  danserez  toute  la  nuit. 

Clara  et  son  frère   ont  lu  trois  romans  pendant  le  confinement. 

Sortez  votre  ardoise  et  votre  crayon. 

Nous  sommes  partis  avant  midi. 

Le  peintre  traçait  des  lignes  horizontales  sur  sa  toile. 

Au  loin,  surgit  un  lion. 

Ils  ont  écrit  à  leurs  amis. 

 

Souligne  le  C O  I  en  noir. 

Vous  danserez  toute  la  nuit. 

Vous  avez  lu  trois  romans  pendant  le  confinement. 

Sortez  votre  ardoise  et  votre  crayon. 

Nous  sommes  partis  avant  midi. 

Le  peintre  traçait  des  lignes  horizontales  sur  sa  toile. 

Au  loin,  surgit  un  lion. 

Ils  ont  écrit  à  leurs  amis. 

 

 

 



Souligne  les  quatre  adjectifs  qualificatifs  et  indique  s’ils  sont  épithètes  ou  

attributs. 

Le  vieux  savant  à  la  barbe  blanche  inscrit  des  formules  chimiques  sur  le   

        E                                            E                                                 E 

tableau  noir. 

                E 

Entoure  le  groupe  nominal  qui  ne  contient  pas  d’adjectif  qualificatif . 

des  bananes  flambées 

une  pêche  juteuse 

un  petit  pamplemousse 

un  retour  avant  midi 

 

Souligne  les  verbes  en  bleu,  les  sujets  en  jaune. 

Verbe :  danserez              sujet :  vous 

Verbe :  ont  lu            sujet :  Clara  et  son  frère 

Verbe :  sortez 

Verbe :  sommes  sortis            sujet :  nous    

Verbe :  traçait        sujet :  le  peintre 

Verbe :  surgit           sujet :  un  lion 

Verbe :  ont  écrit          sujet :  ils 

 

Souligne  les  COD  en  noir. 

Vous  danserez  toute  la  nuit. 

Vous  avez  lu  trois  romans  pendant  le  confinement. 

Sortez  votre  ardoise  et  votre  crayon. 

Nous  sommes  partis  avant  midi. 

Le  peintre  traçait  des  lignes  horizontales  sur  sa  toile. 

Au  loin,  surgit  un  lion. 

Ils  ont  écrit  à  leurs  amis. 

 



Souligne  les  C C Lieu  en  noir. 

Vous  danserez  toute  la  nuit. 

Vous  avez  lu  trois  romans  pendant  le  confinement. 

Sortez  votre  ardoise  et  votre  crayon. 

Nous  sommes  partis  avant  midi. 

Le  peintre  traçait  des  lignes  horizontales  sur  sa  toile. 

Au  loin,  surgit  un  lion. 

Ils  ont  écrit  à  leurs  amis. 

 

Souligne  les  C C Temps  en  noir. 

Vous  danserez  toute  la  nuit. 

Vous  avez  lu  trois  romans  pendant  le  confinement. 

Sortez  votre  ardoise  et  votre  crayon. 

Nous  sommes  partis  avant  midi. 

Le  peintre  traçait  des  lignes  horizontales  sur  sa  toile. 

Au  loin,  surgit  un  lion. 

Ils  ont  écrit  à  leurs  amis. 

 

Souligne  le  C O  I  en  noir. 

Vous  danserez  toute  la  nuit. 

Vous  avez  lu  trois  romans  pendant  le  confinement. 

Sortez  votre  ardoise  et  votre  crayon. 

Nous  sommes  partis  avant  midi. 

Le  peintre  traçait  des  lignes  horizontales  sur  sa  toile. 

Au  loin,  surgit  un  lion. 

Ils  ont  écrit  à  leurs  amis. 

 

 


