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Les wagons bondés ne libèrent que 

quelques voyageurs. 

 
   

Les wagons bondés ne libèrent que 

quelques voyageurs. 

Les chasseurs sont à l’affût. 
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Articles Noms Verbes 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

________ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

 

* Quelle est l’action ? (cherche le verbe) Souligne-le en rouge.        

* Qui fait l’action ? (sujet) Souligne-le en bleu.                                        

* Réponds à la question quoi ou qui après le verbe (COD) :en noir                                                                      

* Où ? Souligne en vert et écrit CC Lieu                                                            

* Quand ? Souligne en vert et écrit CC Temps                       

* Comment ? Souligne en vert et écrit CC Manière                                                                                                 

Articles Noms Verbes 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

_______ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

 

Articles Noms Verbes 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

_______ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

 

On entend les coups de fusil et les 

aboiements des chiens. 

 

Une perdrix s’envole. 

Le petit lièvre a flairé le danger. 
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Abandonnant son repas, il a été le premier 

dans la prairie. 

  
   

Il a franchi le torrent et les chiens ont fini 

par perdre sa trace. 
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Déterminants Noms Verbes 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

_______ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

 

Déterminants Noms Verbes 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

_______ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

 

* Quelle est l’action ? (cherche le verbe) Souligne-le en rouge.        

* Qui fait l’action ? (sujet) Souligne-le en bleu.                                        

* Réponds à la question quoi ou qui après le verbe (COD) :en noir                                                                      

* Où ? Souligne en vert et écrit CC Lieu                                                            

* Quand ? Souligne en vert et écrit CC Temps                       

* Pourquoi ? Souligne en vert et écrit CC Cause 

 

Adjectifs Noms Verbes 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

_______ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

 

Guillaume a fait de son mieux pour 

apprendre ses leçons ce trimestre. 

Son père lui a promis une récompense 

en échange d’un bon livret scolaire 

 



 
 
   



 
 
   



 

  
   
 
        



 


