
 G1/ la phrase nominale & la phrase verbale                                              Exercices  
 

Grammaire/ Cycle III                                                                                                                     ptitemuriel 

 

1. a) Souligne les verbes conjugués dans ce texte. 

 

Un père avait deux fils. Le premier intelligent. Il savait se tirer de toute 

aventure. Le second sot, incapable. Quand il y avait quelque chose à faire, 

c’était toujours à l’aîné que le père le demandait. Jamais au cadet. On 

comprend pourquoi. Mais du coup, l’aîné regrettait d’être intelligent. 

L’intelligence, quelle bêtise ! 

 

b) Relève sur ton cahier, toutes les phrases nominales. 

 

c)Transforme ces phrases nominales en phrases verbales. 

 

2. Transforme les phrases verbales suivantes en phrases nominales. 

o Ce pont est interdit aux camions. 

o Faites silence, il y un hôpital. 

o Faites attention, il y a une école. 

o Il y a des virages sur trois kilomètres. 

 

3. Voici le début de quatre phrases ; termine-les. 

o Voici le soleil………………. 

o Chaque matin……………… 

o Quelle……………………… 

o C’est dimanche…………… 

 

4. Combien de phrases y a-t-il dans le texte suivant ? 

Mes parents viennent d’arriver. Dommage ! Mes amis et moi étions en train de 

nous amuser à peindre en bleu le vieux réfrigérateur de la cuisine que je ne 

trouve pas très joli en blanc. Je sens qu’il va y avoir un sérieux problème. 

 

Ce texte contient ①①①①    ②②②②    ③③③③    ④④④④    ⑤⑤⑤⑤    phrases....    

 

5. a) Souligne les phrases verbales. 

b) Encadre les phrases nominales. 

 

Entrez ! La voix forte venait de derrière la porte à laquelle j’avais frappé. Une 

lourde porte en chêne. J’ouvris lentement. Je m’attendais à voir un bureau 

impressionnant. Quelle surprise ! Le désordre le plus complet… 

 

6. Transforme les phrases verbales en phrases nominales et les phrases 

nominales en phrases verbales. 

o Il y a des travaux sur trois kilomètres. 

o Beau temps ce matin ! 

o Ce croisement est très dangereux. 

o Bon voyage ! 


