
Voici des titres de livres.  

Colorie en jaune les adjectifs,  

en bleu les compléments du nom et  

en rouge les propositions relatives.  

 

Le cavalier qui venait de la mer  

Au pied du mur  

Le faucon déniché  

Les deux gredins  

La fille qui n’aimait pas les fins 

Le cri du livre  

Histoires pressées  

Histoire de la mouette et du chat qui lui apprit à voler  

Enquête au collège  

Les extraordinaires aventures de Caterina  
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Correction 

 

Le cavalier qui venait de la mer  

Au pied du mur  

Le faucon déniché  

Les deux gredins  

La fille qui n’aimait pas les fins 

Le cri du livre  

Histoires pressées  

Histoire de la mouette et du chat qui lui apprit à voler  

Enquête au collège  

Les extraordinaires aventures de Caterina 



 

Voici des titres de livres.  

Place les titres dans la bonne colonne.  

 

Le cavalier qui venait de la mer   -       -       -    Au pied du mur   -    Le faucon déniché  

Les deux gredins   -    La fille qui n’aimait pas les fins   -    Le cri du livre   -    Histoires pressées  

Histoire de la mouette et du chat qui lui apprit à voler   -       -    Enquête au collège  

Les extraordinaires aventures de Caterina  
 

Titres avec un adjectif Titres avec un complément du nom Titres avec une proposition relative  
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Correction 

 

Titres avec un adjectif Titres avec un complément du nom Titres avec une proposition relative  

Le faucon déniché  

Les deux gredins  

Histoires pressées  

Les extraordinaires aventures de Caterina  

 

 

 

Au pied du mur  

Le cri du livre  

Histoire de la mouette et du chat qui lui 

apprit à voler  

Enquête au collège  

Les extraordinaires aventures de Caterina  

Le cavalier qui venait de la mer  

La fille qui n’aimait pas les fins 

Histoire de la mouette et du chat qui lui apprit à 

voler  

 

 


