
texte 11     : Le s raviolis CORREC T ION  

a) Ecris une phrase (pense à la majuscule et au point) avec les groupes suivants.
b) Repère les  compléments circonstanciels (compléments de phrase) et écris CC dessous.

*Plusieurs possibilités car les compléments circonstanciels peuvent être déplacés, par exemple :

[Hier], l’adolescente a retrouvé une boite de raviolis [au fond du placard], [derrière des bouteilles d’huile].
CCT CCL CCL

[Hier], [au fond du placard], [derrière des bouteilles d’huile], l’adolescente a retrouvé des bouteilles d’huile.
CCT CCL CCL

Même exercice avec les groupes nominaux suivants : 
avec des épinards – à la cantne – du poulet – les élèves – une fois par semaine – mangent
[A la cantne], les élèves mangent du poulet avec des épinards [une fois par semaine].

CCL CCT
[Une fois par semaine], les élèves mangent du poulet avec des épinards [à la cantne].

CCT CCL
[A la cantne], [une fois par semaine], les élèves mangent du poulet avec des épinards.
 CCL CCT

Transpose ce texte en parlant de Léa et sa sœur au lieu de Léa :
Hier c’était jour de rangement ! Dans sa chambre, Léa a ramassé tout ce qui traîne. Elle a fait son lit. Elle a vidé
la poubelle. Elle a mis de l’ordre sur son bureau. Puis, elle a passé l’aspirateur. Enfn, contente de son travail,
elle est parte au cinéma.
Hier c’était jour de rangement ! Dans leur chambre, Léa et sa sœur ont ramassé tout ce qui traîne. Elles ont fait
leur lit. Elles ont vidé la poubelle. Elles ont mis de l’ordre sur leur bureau. Puis, elles ont passé l’aspirateur.
Enfn, contentes de leur travail, elles sont partes au cinéma.

Souligne  le nom principal.  Ecris A sous les adjectis, repère les compléments du nom et mets les entre
crochets, écris cdN dessous :
le pett garçon astucieux – le grand livre [de contes] – la jolie maison [de mes vacances] – un grand sapin vert –
       A                        A                    A                   Cd N A     CdN A                   A
 un flm connu amusant – le célèbre champion [de nataton] – une pette poule rousse 

         A         A                   A                                    CdN                      A                    A

Classe les groupes nominaux dans le tableau suivant  selon le genre et le nombre du nom principal.

**Astuce : c’est le nom principal qui donne le genre et le nombre.

masculin féminin
singulier son repos éternel la pette boîte de raviolis

la casserole

pluriel des raviolis
les raviolis tout mous
mes souvenirs d’enfance

ces mêmes pettes boîtes


