
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature et fonction des mots soulignés 

Vous pensez à vos vacances. 

La cantatrice prépare un concert. 

Nature et fonction des mots soulignés 

Chaque matin, les canards nagent 

dans la mare. 

Cet oiseau ressemble à un héron. 

Nature et fonction des mots soulignés 

Cette ville paraît immense. 

Le navire s’égare dans la tempête 

 

Nature et fonction des mots soulignés 

Un lion rugissait bruyamment dans sa 

cage. 

L’enfant gourmand mange une glace. 

Nature et fonction des mots soulignés 

Les touristes s’installent à la terrasse du 

café. 

Le solitaire est un jeu de patience 

Nature et fonction des mots soulignés 

Je vais au match à Lyon tous les week-

ends. 

J’  y vais tous les week-ends. 

Nature et fonction des mots soulignés 

Anne apprend le crawl. 

Le loup aperçoit la fillette. 

 

Nature et fonction des mots soulignés 

Elle fait des vocalises et revoit son 

répertoire. 

Les pigeons picorent les graines. 



 

Nature et fonction des mots soulignés 

Dans le passé, les téléphones portables 

n’existaient pas. 

Hier, j’ai mangé un éclair au café. 

Nature et fonction des mots soulignés 

Le crayon de couleur est vert. 

Le petit mammifère se nourrit 

d’insectes et de limaces.  

Nature et fonction des mots soulignés 

Maman laisse la priorité aux véhicules 

des pompiers. 

Les clients regardent un match. 

Nature et fonction des mots soulignés 

Sammy lance la balle  à Cynthia. 

Tu aimes manger. 

 

Nature et fonction des mots soulignés 

L’ordinateur est devenu mon outil de 

travail. 

Pascal a prévenu Laura de son arrivée. 

Nature et fonction des mots soulignés 

La mer de glace est un glacier des 

Alpes. 

J’ai mangé un éclair au café. 

Nature et fonction des mots soulignés 

La mer de glace est un glacier des 

Alpes. 

La lune tourne autour de la Terre. 

Nature et fonction des mots soulignés 

Au café, j’ai mangé un éclair. 

Le lion en cage rêve de sa jungle 

natale. 


