Exercice n° 1
Recopie seulement les énoncés qui ont du sens.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

À cause de toi, j’ai été puni.
Le train a du retard de 2 heures.
Impossible de trouver de la confiture !
Ton frère de sauter un jour en parachute.
Maman est partie acheter lait pharmacie.
Lola vérifie le contenu de sa trousse.
Vous pouvez nous accompagner si vous voulez.
Je prends ma trop vite le blé.
Le feu tricolore vient de passer au chocolat.
Notre cerveau contient des milliards de cellules.

Exercice n° 1
Construis des phrases avec ces groupes de mots.
a)
b)
c)
d)

incroyable/match/quel
leurs yeux/n’en croient pas/les téléspectateurs
je/mes deux adversaires/terminerai/avant/la course
à l’entrée du port de New York/la statue de la Liberté/sur une
petite île/se situe

Exercice n° 2
Recopie uniquement les phrases simples.
a)
b)
c)
d)

Louis joue dans le parc avec ses amis.
Éva est tombée malade car elle a pris froid en se baignant.
Ce soir, mon frère et moi ferons une bataille de polochons !
Aurélia met ses baskets, prend son ballon et sort dehors.

a)
b)
c)
d)

Mon cousin ronfle.
Le chien de ma mamie s’appelle Croquette.
Papa roule avec précaution sur la route enneigée.
Ce soir, Owen préparera une délicieuse tarte aux pommes !

Exercice n° 2
Les mots de chaque énoncé ont été mélangés. Reforme une phrase avec chacun Exercice n° 3
d’eux.
Souligne les sujets en bleu, les verbes en rouge et les compléments (s’il y en a !) en
a) prend/des/de/cours/guitare/Sofia
vert.
b) chat/tué/Noé/souris/a/le/de/une
c)
d)
e)
f)

demain/Amérique/nous/en/partirons/latine
traits/permet/la/de/tracer/des/droits/règle
soldats/regroupent/les/capitaine/de/se/autour/leur
allemand/plus/monde/chien/le/répandu/le/est/le/au/berger

Exercice n° 1
Construis des phrases avec ces mots.

Exercice n° 1
Construis des phrases avec ces mots.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

au/voitures/rouge/les/s’arrêtent/feu
coule/au/vallée/une/de/rivière/la/fond
a/Luka/chambre/des/sa/dans/accroché/posters
baleine/le/animal/grand/bleue/du/plus/la/est/monde

au/voitures/rouge/les/s’arrêtent/feu
coule/au/vallée/une/de/rivière/la/fond
a/Luka/chambre/des/sa/dans/accroché/posters
baleine/le/animal/grand/bleue/du/plus/la/est/monde

Exercice n° 2
Recopie uniquement les phrases simples.

Exercice n° 2
Recopie uniquement les phrases simples.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Nous adorons marcher dans la forêt.
J’aperçois la Lune qui brille dans le ciel.
Le chien de berger rassemble les moutons.
Fière de sa victoire, la championne lève le bras.
Chloé relit sa dictée, corrige ses erreurs et ferme son cahier.

Nous adorons marcher dans la forêt.
J’aperçois la Lune qui brille dans le ciel.
Le chien de berger rassemble les moutons.
Fière de sa victoire, la championne lève le bras.
Chloé relit sa dictée, corrige ses erreurs et ferme son cahier.

Exercice n° 3
Exercice n° 3
Souligne les sujets en bleu, les verbes en rouge et les compléments (s’il y en a !) en Souligne les sujets en bleu, les verbes en rouge et les compléments (s’il y en a !) en
vert.
vert.
a)
b)
c)
d)

Le motard accélère.
Le lapin disparait dans le chapeau.
La joueuse de basket marque un panier.
Au gouter, Samuel dégustera une bonne gaufre au chocolat.

a)
b)
c)
d)

Le motard accélère.
Le lapin disparait dans le chapeau.
La joueuse de basket marque un panier.
Au gouter, Samuel dégustera une bonne gaufre au chocolat.

