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 Exercice 1 : Réécris ces phrases en ne gardant que la phrase simple minimale (c’est-à-dire en ayant supprimé 

les CC). 

Dimanche dernier, je suis allée au cinéma.  ___________________________________________________ 

Pierre, grâce à Sophie, a évité une chute.  ____________________________________________________ 

Le chat a fait ses griffes sur le tapis du salon.  _________________________________________________ 

Depuis la fin du mois, les jours raccourcissent.  _________________________________________________ 

À la dernière brocante, j’ai vendu une table.  ___________________________________________________ 

Un petit koala est né au zoo d’Amnéville.  _____________________________________________________ 

À la dernière brocante, j’ai vendu une table.  ___________________________________________________ 

La semaine prochaine, un soir, nous inviterons nos amis.  __________________________________________ 

 

 Exercice 2 : Dans ces phrases, souligne en bleu le GS, en rouge le verbe, en vert les CC, en noir les 

CO et encadre le groupe verbal en rouge. 

 

Pendant l’été, les côtes françaises attirent des millions de touristes. 

Certains touristes choisissent l’hôtel. 

Dans les dunes, le vent balaye le sable. 

J’ai entendu dans le jardin un bruit bizarre. 

Cet homme glisse la lettre dans l’enveloppe. 

Tous les soirs, elle arrose ses géraniums. 

À plat ventre sur le sol, Kévin cherche ses jouets. 

Grâce aux jumelles de son père, Philou a surveillé les bandits. 

L’homme à la cicatrice sortait son chien non loin de nous. 

Ce vaste terrain nous permet de construire une belle maison. 
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Prénom : ___________________                                                                 Date :  ____________________ 
               
 

 
 

 
 

 Exercice 1 : Réécris ces phrases en ne gardant que la phrase simple minimale (c’est-à-dire en ayant supprimé 

les CC). 

Dimanche dernier, je suis allée au cinéma.  Je suis allée au cinéma. 

Pierre, grâce à Sophie, a évité une chute.  Pierre a évité une chute. 

Le chat a fait ses griffes sur le tapis du salon.  Le chat a fait ses griffes. 

Depuis la fin du mois, les jours raccourcissent.  Les jours raccourcissent. 

À la dernière brocante, j’ai vendu une table.  J’ai vendu une table. 

Un petit koala est né au zoo d’Amnéville.  Un petit koala est né. 

À la dernière brocante, j’ai vendu une table.  J’ai vendu une table. 

La semaine prochaine, un soir, nous inviterons nos amis.  Nous inviterons nos amis. 

 

 Exercice 2 : Dans ces phrases, souligne en bleu le GS, en rouge le verbe, en vert les CC, en noir les 

CO et encadre le groupe verbal en rouge. 

 

Pendant l’été, les côtes françaises attirent des millions de touristes. 

Certains touristes choisissent l’hôtel. 

Dans les dunes, le vent balaye le sable. 

J’ai entendu dans le jardin un bruit bizarre. 

Cet homme glisse la lettre dans l’enveloppe. 

Tous les soirs, elle arrose ses géraniums. 

À plat ventre sur le sol, Kévin cherche ses jouets. 

Grâce aux jumelles de son père, Philou a surveillé les bandits. 

L’homme à la cicatrice sortait son chien non loin de nous. 

Ce vaste terrain nous permet de construire une belle maison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://davidcrol.eklablog.com/ 

 

GRAMMAIRE : Identifier les 

différents groupes dans une phrase 
Fiche d’entraînement 14 CM2 

 

http://davidcrol.eklablog.com/

