
EXERCICES – jour 2 - semaine 2 – période 3 – texte 13                                    www.leblogdaliaslili.fr 

 

Exercice 1 Constitue une phrase. 
 

 

 

une belle et grande poupée – dans une vitrine – a admiré – la jeune orpheline – à la sortie du village 
 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
Exercice 2 Dans la phrase, entoure le sujet en bleu, le complément de phrase qui peut être 
supprimé et déplacé en vert. Souligne le verbe en rouge et indique son infinitif. Indique la 
nature du sujet. 
 

Chez les Thénardier, Cosette fait tous les travaux ménagers.  verbe ............................. 

- nature du sujet : ..............................................             

Exercice 3 Réécris la phrase en changeant le complément de phrase. Entoure le sujet en bleu 
et  le complément de phrase en vert. Souligne le verbe en rouge. 
 

Chez les Thénardier, Cosette fait tous les travaux ménagers. 

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
Exercice 4 Classe les groupes nominaux suivant leur genre et leur nombre. 
 

cette route – ces champs – l’aspirateur – des champignons – le crabe – les sauterelles –  
mes affaires 
 masculin féminin 

singulier   

pluriel   
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Exercice 4 Classe les groupes nominaux suivant leur genre et leur nombre. 
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 masculin féminin 

singulier   

pluriel   
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