
G1 Série 7 groupe 8 

Cherchez le verbe ! 
 

Recopie le verbe sur ton cahier et note les points de la bonne réponse. 

1 Je marcherai dans les chemins toute la journée. 
                                                                  

2 
Elle colorie les fleurs en rouge. 
                                       

3 
Les enfants placent leur cartable sous la table. 
                                                                  

4 
Demain, nous fêterons Noël. 
                                   

5 
Ma sœur chante vraiment faux. 
                              

6 
Je rentre tous les jours à pied de l’école. 
                                                      

7 
Il préfère le miel à la confiture. 
                                   

8 
Lucie a huit ans cette semaine. 
                                    

9 
Le veau est le petit de la vache. 
                                       

10 
Le soleil brillait très haut dans le ciel. 
                                                 

11 
Aimes-tu la couleur rose ? 
                              

12 
Avez-vous une nouvelle coiffure ? 
                                        

 
 



G2 Série 7 groupe 9 

Cherchez le nom ! 
 

Recopie le nom sur ton cahier et note les points de la bonne réponse. 

1 Je marcherai toute seule dans les chemins. 
                                                         

2 
Elle colorie les fleurs en rouge. 
                                    

3 
Les enfants placent leur cartable derrière leur chaise. 
                                                                  

4 
Demain, nous fêterons mon anniversaire. 
                                                  

5 
Ma sœur chante vraiment faux. 
                          

6 
Je rentre tous les jours à pied de l’école. 
                                                      

7 
Il préfère le miel à la confiture. 
                                   

8 
Lucie a huit ans cette semaine. 
                                   

9 
Le veau est le petit de la vache. 
                                       

10 
Le soleil brillait très haut dans le ciel. 
                                                    

11 
Aimes-tu la couleur verte ? 
                               

12 
Avez-vous une nouvelle coiffure ? 
                                        

 
 



G3 Série 7 groupe 15 

Les noms propres 
 

Recopie les noms propres en mettant la majuscule et note les points. 

1 Mon frère s’appelle jacques. 
                               

2 
Nous habitons près de montluçon. 
                                       

3 
J’ai visité la belgique en train. 
                                      

4 
Mon frère est ami avec lucas.  
                                     

5 
Ma petite sœur repart pour la chine. 
                                                

6 
Le maître fait une leçon sur l’afrique. 
                                                

7 
Elles préfèrent jouer avec mes poupées barbies. 
                                                                     

8 
Les montagnes de france sont hautes. 
                                                    

9 
J’adore dora à la télévision le matin. 
                                                

10 
Le cher est la rivière qui traverse la ville. 
                                                        

11 
Aimes-tu vraiment les aventures de tintin ? 
                                                              

12 
Voulez-vous des bonbons haribo à la fraise ? 
                                                             

 
 



G4 Série 7 groupe 18  

Noms commun ou nom propre ? 
 

Recopie en indiquant NC ou NP et note les points 

1 Dans son lit, Jacques regarde un livre. 
commun (NC)  

propre (NP)  

2 Dans la rue, Hélène pense à regarder les vélos. 
commun (NC)  

propre (NP)  

3 Pour rentrer, Jérémie et moi prenons le bus. 
commun (NC)  

propre (NP)  

4 Il voudrait être aviateur. 
commun (NC)  

propre (NP)  

5 la pluie nous a empêchés de visiter Rome. 
commun (NC)  

propre (NP)  

6 Chaque jour, je pense à mon copain Jacques. 
commun (NC)  

propre (NP)  

7 Les enfants ont appelé Julie. 
commun (NC)  

propre (NP)  

8 De sa chambre, la jeune fille peut voir la mer. 
commun (NC)  

propre (NP)  

9 Les élèves observent le boulanger. 
commun (NC)  

propre (NP)  

10 Tous les ans je réfléchis à mes vacances. 
commun (NC)  

propre (NP)  

11 Marie-Claire ressemble à son père. 
commun (NC)  

propre (NP)  

12 La Chine est un grand pays. 
commun (NC)  

propre (NP)  

 
 
 



G5 Série 7 groupe 19  
Nature des noms communs 

 

Recopie le nom souligné en indiquant NCh, NA ou NP, note les points. 

1 Mon père est grand. 
Chose (NCh)  

Animal (NA)  
Personne (NP)  

2 Joues-tu avec ce chien ? 
Chose (NCh)  
Animal (NA)  

Personne (NP)  

3 Regarde mes dessins ! 
Chose (NCh)  

Animal (NA)  

Personne (NP)  

4 Il aime une fille blonde. 
Chose (NCh)  

Animal (NA)  

Personne (NP)  

5 Est-ce votre film préféré ? 
Chose (NCh)  

Animal (NA)  

Personne (NP)  

6 Cette actrice est très belle. 
Chose (NCh)  

Animal (NA)  

Personne (NP)  

7 Ma voiture est en panne ! 
Chose (NCh)  

Animal (NA)  

Personne (NP)  

8 La poule mange des escargots et des vers. 
Chose (NCh)  

Animal (NA)  

Personne (NP)  

9 Je mets mes chaussures vertes ou bleues ? 
Chose (NCh)  

Animal (NA)  

Personne (NP)  

10 Ils appellent leur grand-mère. 
Chose (NCh)  

Animal (NA)  

Personne (NP)  

11 Qui va à l’école ce matin ? 
Chose (NCh)  

Animal (NA)  

Personne (NP)  

12 Il tombe de la neige ! 
Chose (NCh)  

Animal (NA)  

Personne (NP)  

 
 



G6 Série 7 groupe 10 

Cherchez les articles ! 
 

Recopie les articles sur ton cahier et note les points. 

1 Je marcherai dans les chemins toute la journée. 
                                                                  

2 
Elle colorie les fleurs en rouge. 
                      

3 
Les enfants placent leur cartable sous la table. 
                                                            

4 
Demain, nous fêterons Noël dans la maison. 
                                                   

5 
Ma sœur chante des chants en anglais. 
                                           

6 
Je rentre tous les jours à pied de l’école. 
                              

7 
Il préfère une tartine à la confiture. 
                              

8 
Lucie a eu huit ans la semaine dernière. 
                                                    

9 
Le veau est petit de la vache. 
                      

10 
Une étoile brillait dans la nuit. 
                        

11 
Aimes-tu la couleur des yeux de mon chat ? 
                                             

12 
Avez-vous une nouvelle coiffure ? 
                                      

 
 



G7 Série 7 groupe 11 

Cherchez les déterminants possessifs ! 
 

Recopie les déterminants possessifs sur ton cahier et note les points. 

1 Ils regardent mon beau sapin de Noël. 
                                              

2 
Le gardien de mon immeuble est parti en vacances. 
                                                           

3 
Jules place son cartable sous  la table. 
                                          

4 
Cet après-midi les chevaliers sont montés sur leur cheval. 
                                                                      

5 
Ma sœur repart pour la chine avec le train. 
                                              

6 
Le maître fait sortir ses élèves dans la cours. 
                                                      

7 
Elles préfèrent jouer avec mes poupées neuves. 
                                                                   

8 
Nous avons perdu nos clés dans le car. 
                                                  

9 
Vous appelez votre père au téléphone. 
                                   

10 
Les enfants ont cherché leurs chiens toute la nuit. 
                                                           

11 
Aimes-tu vraiment les chaussures de tes amis ? 
                                                           

12 
Avez-vous des nouvelles de votre fille ? 
                                          

 
 



G8 Série 7 groupe 12 

Cherchez les déterminants démonstratifs ! 
 

Recopie les déterminants démonstratifs et note les points. 

1 Ils regardent le sapin de Noël de cette année. 
                                                    

2 
Ce gardien d’immeuble est parti en vacances. 
                                                 

3 
Jules place les cartables de ces copains sous  la table. 
                                                                      

4 
Cet après-midi les chevaliers sont montés sur leur cheval. 
                                                                        

5 
Cette bicyclette est à mon grand frère. 
                                 

6 
Le maître fait sortir ses élèves dans la cours. 
                                                       

7 
Elles préfèrent ma poupée avec ce chapeau. 
                                                 

8 
Ces vaches se sont échappées de leur pré. 
                                                   

9 
Nous avons eu cette idée hier. 
                                       

10 
Ils ont cherché ce chien toute la nuit. 
                                      

11 
Aimes-tu vraiment cette paire de chaussures ? 
                                               

12 
Avez-vous cet élève dans votre classe ? 
                                       

 
 



G9 Série 7 groupe 13 
Indique la nature du déterminant souligné 

 

Recopie les déterminants en indiquant leur nature, note les points. 

1 Mon père est grand. 
article (Art)  

possessif (P)  
démonstratif (D)  

2 Je joue avec ce chien. 
article (Art)  
possessif (P)  

démonstratif (D)  

3 Regarde mes dessins ! 
article (Art)  

possessif (P)  

démonstratif (D)  

4 Il aime une fille. 
article (Art)  

possessif (P)  

démonstratif (D)  

5 C’est notre film préféré. 
article (Art)  

possessif (P)  

démonstratif (D)  

6 Cette fille est très belle. 
article (Art)  

possessif (P)  

démonstratif (D)  

7 Il faut un permis de conduire. 
article (Art)  

possessif (P)  

démonstratif (D)  

8 Il mange des pâtes à la tomate. 
article (Art)  

possessif (P)  

démonstratif (D)  

9 Je mets mes chaussures. 
article (Art)  

possessif (P)  

démonstratif (D)  

10 Ils appellent leur grand-mère. 
article (Art)  

possessif (P)  

démonstratif (D)  

11 Il va à l’école. 
article (Art)  

possessif (P)  

démonstratif (D)  

12 Cet endroit est très froid. 
article (Art)  

possessif (P)  

démonstratif (D)  

 



G10 Série 7 groupe 14 

Cherchez l’adjectif qualificatif ! 
 

Recopie les adjectifs qualificatifs et note les points. 

1 Ils regardent mon beau sapin de Noël. 
                                                    

2 
Le gardien du grand immeuble est parti. 
                                                      

3 
Jules place son cartable neuf sous  la table. 
                                                             

4 
Les chevaliers courageux ont tué un dragon.  
                                                            

5 
Ma petite sœur repart pour la Chine. 
                                               

6 
Le maître fait sortir les jeunes élèves. 
                                   

7 
Elles préfèrent jouer avec mes poupées neuves. 
                                                                   

8 
Nous avons perdu nos nouvelles clés dans le car. 
                                                                        

9 
Les grenouilles ont une peau fine. 
                                              

10 
Les enfants ont cherché leurs chiens noirs. 
                                                           

11 
Aimes-tu vraiment les chaussures rouges de tes amis ? 
                                                           

12 
Voulez-vous des bonbons sucrés pour votre goûter ? 
                                                                           

 
 



G11 Série 7 groupe 16 

Nature des mots 
 

Recopie le mot qui est demandé et note les points. 

1 
Mon père est un grand sportif. 
                                     

Article 

2 
Je joue avec ce chien blanc. 
                                 

Verbe 

3 
Je joue avec ce chien blanc. 
                               

Adjectif qualificatif 

4 
Je joue avec ce chien blanc. 
                                 

Nom commun 

5 
Notre film préféré est Blanche-Neige. 
                                          

Nom propre 

6 
Notre fille est très belle. 
                            

Déterminant possessif 

7 
Il faut un permis de conduire. 
                                  

Nom commun 

8 
Il mange des pâtes à la tomate. 
                                      

verbe 

9 
La jeune fille met ses chaussures. 
                                      

Adjectif qualificatif 

10 
Les enfants appellent leur mère. 
                                        

Déterminant possessif 

11 
Marc va tout seul à l’école. 
                              

Nom commun 

12 
Cet endroit est très froid. 
                              

Déterminant démonstratif 

 
 



G12 Série 8 groupe 38 
Cherchez le groupe nominal ! 

 

Le groupe souligné est-il un groupe nominal ? 
Si c’est oui, recopie-le et note les points. 

1 Les fleurs aiment le soleil. 
OUI  

NON  

2 Elles ont préféré revenir en vélo 
OUI  

NON  

3 Je regarde les petits chiens qui passent. 
OUI  

NON  

4 Les volets verts font beaucoup de bruit. 
OUI  

NON  

5 Les grandes girafes vont boire à la rivière. 
OUI  

NON  

6 Nous sommes partis avec la voiture neuve. 
OUI  

NON  

7 Ma mère fait cuire une tarte aux pommes. 
OUI  

NON  

8 Ils marchent sur un long chemin de montagne. 
OUI  

NON  

9 Les frites au four sont moins grasses. 
OUI  

NON  

10 Les lapins sont plus gentils que les chats. 
OUI  

NON  

11 Mon gâteau préféré est le marbré chocolat. 
OUI  

NON  

12 Pour bien chanter il faut bien respirer. 
OUI  

NON  

 



G13 Série 8 groupe 36 

Le groupe nominal (1) 

Cherchez l’intrus : trouve le groupe qui n’est pas un groupe nominal et 
note les points (rien à recopier). 

1 
les canards nagent le petit canard le canard 

   

2 
je me demande les beaux fruits la pomme 

   

3 
un chien autrefois un gros chien noir 

   

4 
la bonne purée une purée il mange 

   

5 
le coquelicot bien plus tard des fleurs 

   

6 
des contes il raconte des contes anciens 

   

7 
à la pêche le premier choix premièrement 

   

8 
ils sont vides les cartables les cartables vides 

   

9 
le journal le petit journal je lis 

   

10 
une promenade une courte marche trop vite 

   

11 
j’ai mal une dent le dentiste 

   

12 
après-demain le lendemain un grand jour 

   

 
 



G14 Série 8 groupe 39

Le groupe nominal (2) 

Recopie le nom noyau du groupe nominal et note les points. 

1 
des patins rouges 

 rouges   patins  des 

2 
une petite fille blonde 

 fille  petite  blonde 

3 
un  long travail difficile 

 difficile  travail  long 

4 
un grand cahier de textes 

 textes  grand   cahier 

5 
un joli appartement fermé 

 fermé  appartement   joli 

6 
une chambre d’amis 

 chauffage  amis   chambre 

7 
un sirop pour la toux 

 sirop   toux  grasse 

8 
une belle émission de télévision 

 belle  émission  télévision 

9 
des grosses chaussures de marche 

 grosses  chaussures   marche 

10 
une immense maison en bois 

 maison   bois  immense 

11 
un trèfle à quatre feuilles 

 feuille  trèfle  quatre 

12 
les premières lettres de ton nom 

 premières   lettres  nom 

 
 



G15 Série 8 groupe 37 
Le complément du nom 

Recopie le groupe nominal avec le complément de nom qui convient et 
note les points 

1 les promenades 
des arbres  

en forêt  
de lunettes  

2 une maison 
de tennis  

en pierre  
au ciel  

3 une paire 
hier  

à sauter  
de lunettes  

4 un coup 
de poing  

à la vanille  
à la lumière  

5 du fil 
en verre  

de pied  
de fer  

6 les toits 
en laine  

à l’huile  
du village  

7 un chambre 
à coucher  

de fer  
à la fraise  

8 un gâteau 
de chasse  

au chocolat  
en bois  

9 une ceinture 
de sécurité  

du village  
de pied  

10 un avion 
en laine  

à réaction  
à la tomate  

11 un sirop 
de bois  

pour la toux  
à coucher  

12 des chaussures 
avec balcon  

à la vanille  
de sport  

 



G16 Série 7 groupe 17 

Les types de phrase (1) 

Recopie le type de phrase correct et note les points. 

1 Mon père est grand. 
déclarative  

interrogative  
exclamative  

2 Joues-tu avec ce chien ? 
déclarative  
interrogative  

exclamative  

3 Regarde mes dessins ! 
déclarative  

interrogative  

exclamative  

4 Il aime une fille blonde. 
déclarative  

interrogative  

exclamative  

5 Est-ce votre film préféré ? 
déclarative  

interrogative  

exclamative  

6 Cette fille est très belle. 
déclarative  

interrogative  

exclamative  

7 Il faut un permis de conduire ! 
déclarative  

interrogative  

exclamative  

8 Il mange des pâtes à la tomate. 
déclarative  

interrogative  

exclamative  

9 Je mets mes chaussures vertes ou bleues ? 
déclarative  

interrogative  

exclamative  

10 Ils appellent leur grand-mère. 
déclarative  

interrogative  

exclamative  

11 Qui va à l’école ce matin ? 
déclarative  

interrogative  

exclamative  

12 Il fait très froid ! 
déclarative  

interrogative  

exclamative  

 



G17 Série 8 groupe 13 

Les types de phrase (2) 

Recopie le point qui convient pour chaque phrase et notre les points. 

1 Mon chien est très beau 

•  

?  
!  

2 Restez là 

•  
?  

!  

3 Où vas-tu 

•  

?  

!  

4 Je pars en vacances 

•  

?  

!  

5 Quelle heure est-il 

•  

?  

!  

6 Au secours 

•  

?  

!  

7 Je pleure si je suis triste 

•  

?  

!  

8 J’ai eu une poupée pour Noël 

•  

?  

!  

9 Que cherches-tu 

•  

?  

!  

10 Le corbeau a un gros bec 

•  

?  

!  

11 Cet animal est rusé 

•  

?  

!  

12 Les enfants sont-ils sages 

•  

?  

!  

 



G18 Série 8 groupe 40  

La forme des phrases : affirmative ou négative (1) 

Recopie la forme de phrase qui convient et note les points. 

1 Je ne vais pas à la piscine. 
Affirmative  

Négative  

2 Les chats n’aiment pas l’eau. 
Affirmative  

Négative  

3 Les coureurs ne sont pas partis à l’heure. 
Affirmative  

Négative  

4 Les lions dorment toute la journée. 
Affirmative  

Négative  

5 Nous partirons en vacances demain. 
Affirmative  

Négative  

6 Nous mangeons beaucoup de pâtes. 
Affirmative  

Négative  

7 Il ne faut jamais traverser sans regarder. 
Affirmative  

Négative  

8 Mon petit frère ne veut rien manger. 
Affirmative  

Négative  

9 Elle a marché plus de cinq heures. 
Affirmative  

Négative  

10 Martine a toujours envie de jouer. 
Affirmative  

Négative  

11 Je déteste les punitions. 
Affirmative  

Négative  

12 Elle n’a besoin de rien. 
Affirmative  

Négative  

 
 



G19 Série 8 groupe 15 

La forme des phrases : affirmative ou négative (2) 
Recopie la forme négative correcte (pas le mot contraire) 

1 Mon père est grand. 
Mon père n’est pas grand.  

Mon père n’est jamais grand.  
Mon père est petit.   

2 Les étoiles sont loin. 
Les étoiles ne sont pas loin.  
Les étoiles sont proches.  

Les étoiles ne sont jamais loin.  

3 On voit tout ! 
On ne voit jamais !  

On ne voit pas !  

On ne voit rien !  

4 Il regarde toujours le ciel. 
Il ne regarde jamais le ciel.  

Il ne regarde pas le ciel.  

Il regarde beaucoup le ciel.  

5 Est-ce votre film préféré ? 
Ce n’est jamais votre film préféré.  

Est-ce votre film détesté ?  

Ce n’est pas votre film préféré ?  

6 Cette fille est très belle. 
Cette fille n’est pas très belle.  

Cette fille n’est jamais belle.  

Cette fille est très laide.  

7 Il est souvent en retard. 
Il n’est pas en retard.  

Il n’est jamais en retard.  

Il est à l’heure.  

8 Il mange encore. 
Il ne mange jamais.  

Il ne mange plus.  

Il ne mange pas.  

9 Il aime tout. 
Il a horreur de tout.  

Il n’aime pas.  

Il n’aime rien.  

10 Il attend encore le train. 
Il n’attend pas le train.  

Il n’attend plus le train.  

Il a loupé le train.  

11 On peut toujours parler. 
On ne peut pas parler.  

On ne peut jamais parler.  

On peut toujours se taire.  

12 Il fait très froid ! 
Il ne fait jamais très froid !  

Il fait très chaud !  

Il ne fait pas très froid !  

 
 



G20 Série 8 groupe 16 

Cherchez le sujet ! (1) 

Recopie le sujet de la phrase et note les points. 

1 Les fleurs  sont  dans le jardin. 
                             

2 
Nous   habitons près de Montluçon. 
                                       

3 
Les cousins ont visité la Belgique en train. 
                                                      

4 
Mon frère est le meilleur ami de Lucas.  
                                                      

5 
Ma petite sœur repart pour la Chine. 
                                               

6 
Le maître fait une leçon sur l’Afrique. 
                                                

7 
Elles préfèrent jouer avec mes poupées barbies. 
                                                              

8 
Les montagnes de France  sont  les plus hautes d’Europe. 
                                                                                  

9 
J’adore Dora à la télévision. 
                           

10 
Le Cher est la rivière qui traverse la ville. 
                                                    

11 
Aimes-tu vraiment les livres ? 
                              

12 
Voulez-vous  des bonbons à la fraise ? 
                                               

 
 



G21 Série 8 groupe 27 

Cherchez le sujet ! (2) 

Recopie le sujet du verbe en gras et note les points. 

1 
En été, les fruits mûrissent sur les 
arbres. 

les arbres  

en été  
les fruits  

2 La nuit, dans le ciel, brillent les étoiles. 
les étoiles  
la nuit  

le ciel  

3 Chaque matin, Manon observe le ciel. 
chaque matin  

Manon  

le ciel  

4 En entrant, vous allumerez la lumière. 
en entrant  

vous  

la lumière  

5 Les deux lampes du salon sont allumées. 
du salon  

les trois lampes  

les deux lampes du salon  

6 Marc, Jules et Lucie partent en bateau. 
Marc  

en bateau  

Marc, Jules et Lucie  

7 Amélie souffle les bougies de ses 6 ans. 
Amélie  

Les bougies  

6 ans  

8 À flanc de colline dévalait un cavalier. 
de colline  

un cavalier  

à flanc de colline  

9 Il aime surtout manger du chocolat. 
du chocolat  

surtout  

il  

10 Attendons-nous encore le train ? 
le train  

nous  

encore  

11 Peut-être vais-je avoir froid. 
peut-être  

je  

froid  

12 Quand part-il en vacances ? 
quand  

vacances  

il  

 



G22 Série 8 groupe 28 

Cherchez le Complément d’Objet Direct ! 

Recopie le COD et note les points. 

1 Mamie  arrose  les fleurs. 
                        

2 
Nous   choisissons  des vêtements. 
                                       

3 
Les cousins ont visité la Belgique en train. 
                                                      

4 
Mon frère regarde le match à la télévision.  
                                                       

5 
Ma petite sœur repart pour la Chine. 
                                               

6 
Le maître fait une leçon sur l’Afrique. 
                                              

7 
Elles préfèrent jouer dans ma chambre. 
                                                        

8 
Dans la cuisine, le chien renifle le rôti. 
                                                    

9 
J’adore Dora à la télévision. 
                            

10 
Les cris du chaton ont alerté les pompiers. 
                                                    

11 
Aimes-tu les livres ? 
            

12 
Voulez-vous  des bonbons à la fraise ? 
                                               

 
 



G23 Série 8 groupe 29 

Cherchez le Complément d’Objet Indirect ! 

Recopie le COI et note les points. 

1 Tu  abuses  de notre patience. 
                        

2 
Les pompiers  s’attaquent  à l’incendie. 
                                                 

3 
Xavier  écrit  à sa correspondante allemande. 
                                          

4 
Les enfants hésitent à s’approcher. 
                                      

5 
Noémie a hérité d’un magnifique collier. 
                                          

6 
Pendant les vacances, les élèves pensent à leurs copains. 
                                                                              

7 
Lisa parle souvent de son petit frère. 
                                                 

8 
Toutes les fois, je m’étonne de ta patience. 
                                                  

9 
Cette nuit, le petit garçon rêvera de chevaliers. 
                                                               

10 
Nous écrivons à notre grand-mère pour Noël. 
                                                             

11 
De temps en temps, le héros pense à ses aventures. 
                                                                     

12 
Dans la cour, les élèves discutent de leurs bonnes notes. 
                                                                         

 
 
 



G24 Série 8 groupe 30 

COD ou COI ? 

Recopie le groupe souligné en indiquant s’il est COD ou COI, note les 
points. 

1 Dans son lit, Jacques regarde un livre. 
COD  

COI  

2 Dans la rue, Hélène pense à regarder les vélos. 
COD  

COI  

3 Pour rentrer, Jérémie et moi prenons le bus. 
COD  

COI  

4 Il voudrait être aviateur. 
COD  

COI  

5 la pluie nous a empêchés de sortir. 
COD  

COI  

6 Chaque jour, je pense à lui. 
COD  

COI  

7 Les enfants ont appelé Julie. 
COD  

COI  

8 De sa chambre, la jeune fille peut voir la mer. 
COD  

COI  

9 Les élèves observent le boulanger. 
COD  

COI  

10 Tous les ans je réfléchis à mes vacances. 
COD  

COI  

11 Mon fils ressemble à son père. 
COD  

COI  

12 Au théâtre, il faut parler fort. 
COD  

COI  

 
 
 
 



G25 Série 8 groupe 31 

Fonction des groupes 

Recopie le groupe souligné et indique sa fonction. Note les points. 

1 En été, les fruits mûrissent sur les arbres. 
Sujet  

COD  
COI  

2 Sur les branches, se posent les oiseaux. 
Sujet  
COD  

COI  

3 Chaque matin, Manon observe le ciel. 
Sujet  

COD  

COI  

4 En entrant, vous allumerez la lumière. 
Sujet  

COD  

COI  

5 Dans les champs, coulait une rivière paisible. 
Sujet  

COD  

COI  

6 Marc, Jules et Lucie regardent partir le train. 
Sujet  

COD  

COI  

7 Amélie souffle les bougies de ses 6 ans. 
Sujet  

COD  

COI  

8 À flanc de colline dévalait un cavalier. 
Sujet  

COD  

COI  

9 Le journaliste parle du chocolat. 
Sujet  

COD  

COI  

10 Attendons-nous encore le train ? 
Sujet  

COD  

COI  

11 Lucas, Pierre et Alice jouent à la poupée. 
Sujet  

COD  

COI  

12 Quand pense-t-il à nous ? 
Sujet  

COD  

COI  

 



G26 Série 8 groupe 33 

Les compléments circonstanciels (1) 

Recopie le complément Circonstanciel CC et note les points. 

1 Chaque jour, tu  abuses  de notre patience. 
                                              

2 
Les pompiers  s’attaquent  à l’incendie au fond des bois. 
                                                                         

3 
Tous les mois, Xavier  écrit  à sa correspondante allemande. 
                                                                     

4 
Les enfants peureux  s’approchent  avec lenteur. 
                                                               

5 
L’année dernière, Noémie a hérité d’un magnifique collier. 
                                                                       

6 
Pendant les vacances, les élèves pensent à leurs copains. 
                                                                              

7 
Lisa parle de son petit frère  avec beaucoup de tendresse. 
                                                                            

8 
Tous les soirs, je choisis un livre d’histoires. 
                                                  

9 
Cette nuit, le petit garçon rêvera de chevaliers. 
                                                               

10 
Nous écrivons à notre grand-mère  pour Noël. 
                                                             

11 
Dans son lit, le héros repense à ses aventures. 
                                                          

12 
Les élèves discutent de leurs bonnes notes  dans la cour 
                                                                            

 
 



G27 Série 8 groupe 41 

Les compléments circonstanciels (2) 

Recopie le CC souligné et indique s’il est de lieu ou de temps. 

1 Dans son lit, Jacques regarde un livre. 
Lieu  

Temps  

2 Hélène regarde les vélos dans la rue. 
Lieu  

Temps  

3 Tous les matins, Jérémie et moi prenons le bus. 
Lieu  

Temps  

4 Depuis tout petit, il voudrait être aviateur. 
Lieu  

Temps  

5 la pluie nous a empêchés de sortir en ville. 
Lieu  

Temps  

6 Chaque jour, je pense à lui. 
Lieu  

Temps  

7 Nous passons au travers des bois pour rentrer. 
Lieu  

Temps  

8 De sa chambre, la jeune fille peut voir la mer. 
Lieu  

Temps  

9 Je suis parti vivre en Espagne.  
Lieu  

Temps  

10 Tous les ans je réfléchis à mes vacances. 
Lieu  

Temps  

11 Je n’aime pas me lever le matin. 
Lieu  

Temps  

12 Au théâtre, il faut parler fort. 
Lieu  

Temps  

 
 
 



G28 Série 8 groupe 34 

Les compléments circonstanciels (3) 

Recopie le CC souligné et indique s’il est de lieu, de temps ou de manière. 

1 Je suis parti de chez moi. 
lieu  

temps  
manière  

2 Mes amis partiront de bonne heure. 
lieu  
temps  

manière  

3 Ils sont partis avec précipitation. 
lieu  

temps  

manière  

4 Le coureur va de plus en plus vite. 
lieu  

temps  

manière  

5 Je rêve d’aller en Espagne. 
lieu  

temps  

manière  

6 Comme il fait chaud nous dînerons dans le jardin. 
lieu  

temps  

manière  

7 Nous dînerons à vingt heures. 
lieu  

temps  

manière  

8 Le soir il faut dîner légèrement. 
lieu  

temps  

manière  

9 Nous passerons par Paris. 
lieu  

temps  

manière  

10 Nous voyagerons pendant deux semaines. 
lieu  

temps  

manière  

11 Il préfère se reposer après le repas. 
lieu  

temps  

manière  

12 Le soldat marche à grands pas. 
lieu  

temps  

manière  

 



G29 Série 8 groupe 35 

COD, COI ou CC ? 
 Recopie le groupe souligné et indique s’il est COD, COI ou CC. 

1 Le potage cuit dans la marmite. 
COD  

COI  
CC  

2 Maman sert le déjeuner à midi. 
COD  
COI  

CC  

3 Maman sert le déjeuner à midi. 
COD  

COI  

CC  

4 Je vais parfois au restaurant en soirée. 
COD  

COI  

CC  

5 Je vais parfois au restaurant en soirée. 
COD  

COI  

CC  

6 Nous rangeons les serviettes dans le buffet. 
COD  

COI  

CC  

7 Nous rangeons les serviettes dans le buffet. 
COD  

COI  

CC  

8 Tous les jours, nous pensons à vous avec joie. 
COD  

COI  

CC  

9 Tous les jours, nous pensons à vous avec joie. 
COD  

COI  

CC  

10 Tous les jours, nous pensons à vous avec joie. 
COD  

COI  

CC  

11 Nous irons à la piscine en vélo. 
COD  

COI  

CC  

12 Nous irons à la piscine en vélo. 
COD  

COI  

CC  

 


