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Solutions

Niveau 1:

1) L’oiseau nourrira les petits.
2) Le ciel sombre annonce un orage violent.
3) Les chiens creusent des trous profonds.
4) Les fleurs magnifiques embaument le jardin.
5) Nous regardons les jolies décorations.
6) Des bougies éclairent la pièce sombre.
7) Nous avons pêché des gros poissons. 
8) Le guerrier attentif surveilla les envahisseurs.
9) Elles aimaient manger des repas copieux
10) Les renards roux parcourent des distances 
impressionnantes

Niveau 2:

11) Tu as une petite cicatrice sur le front.
12) Les vacanciers étrangers pourront aller à Quimper
13) Un bruit étrange résonne dans la cave.
14) J’admire ce merveilleux paysage.
15) Le terrible loup poussait autrefois des hurlements.
16) Vous aimez le son de ma trompette.
17) La brebis allaite encore son agneau Fifi.
18) Le berger rentrera ses moutons dans la bergerie.
19) Les vêtements sèchent sur le fil dehors
20) Vous verrez bientôt des astronautes sur Mars



Niveau 1

Les élèves réfléchiront davantage sur les classes de mots 
suivantes:

1) Nom commun
2) Nom propre
3) Verbe
4) Pronom personnel
5) Adjectif qualificatif
6) Déterminant: article défini, indéfini

Niveau 2

Les élèves réfléchiront davantage sur les classes de mots 
suivantes:

1) Nom commun
2) Nom propre
3) Verbe
4) Pronom personnel
5) Adjectif qualificatif
6) Déterminant: article défini, indéfini
7) Déterminant possessif
8) Déterminant démonstratif
9) Préposition
10) Adverbe 



Niveau 1



Enquête n°1 

Le groupe sujet est composé d’un article défini masculin singulier 
et d’un nom commun
Le verbe est au futur
La phrase se termine par un article défini au pluriel et un nom 
commun au masculin

Enquête n°2 

Le groupe sujet se compose d’un article défini au masculin 
singulier, d’un nom commun et d’un adjectif qualificatif
Le verbe est au présent
La phrase se termine par un article indéfini masculin pluriel, d’un 
nom commun et d’un adjectif qualificatif

le            Des            gentil            agneaux             L’

La             les               votre           nourrira          petits

oiseau protègeront         hirondelles             bébé

le            Des            foncées           des             violents

Le             ciel               Un           annonce          sombre

marques font                éclairs                 joyeuse



Enquête n°3 

Le groupe sujet est composé d’un article défini masculin pluriel, 
d’un nom commun 
Le verbe est au présent
La phrase se termine par un article indéfini masculin pluriel, un 
nom commun et un adjectif qualificatif

Les            Des            le           des             noires

Un            trous              un           mord          renard

chiens niche         creusent             profonds

Enquête n°4 

tulipe parfume forêt

fleurs colorée étaient

Le

le embaument Les magnifiques

jardin

Le groupe sujet est composé d’un article défini féminin pluriel, 
d’un nom commun et d’un adjectif
Le verbe est au présent
La phrase continue ensuite avec un article défini au singulier et 
un nom commun au masculin



Enquête n°5

Le groupe sujet est composé d’un pronom personnel 1ère

personne du pluriel
Le verbe est un verbe du 1er groupe
La phrase se termine par un article défini féminin pluriel, un 
adjectif qualificatif et un nom commun

Enquête n°6 

Le groupe sujet se compose d’un article indéfini au pluriel, d’un 
nom commun au féminin
Le verbe est au présent
La phrase continue avec un article défini au féminin singulier, un 
nom commun et un adjectif qualificatif

une            Les            sombre           Des             salon

la             Tu               pièce                éclairent                 Des

lampe allume               bougies                   claires

Tu            admire            le           décorations             jolies

Un            Nous                     L’                 des          lumineuse

une les                finissons             regardons



Enquête n°7

Le groupe sujet est composé d’un pronom personnel 1ère

personne du pluriel
Le verbe est un verbe du 1er groupe au passé composé
La phrase se termine par un article indéfini masculin pluriel, un 
adjectif qualificatif et un nom commun

Enquête n°8 

Le groupe sujet se compose d’un article défini au masculin 
singulier, d’un nom commun et d’un adjectif qualificatif
Le verbe est au passé simple
La phrase se termine avec un article défini au masculin pluriel et un 
nom commun

des            Le            guerrier           les                 concentrés

la             Tu               pièce                attaque              Des

armées surveilla          envahisseurs               attentif

Tu            avons pêché            les              Vous             petit

Un                  Nous            truites            parfois             gros

des avons pris                poissons                 regardez



Enquête n°9

Le groupe sujet est composé d’un pronom personnel 3è personne 
du pluriel
Le verbe est un verbe du 1er groupe à l’imparfait
Il y a ensuite un verbe à l’infinitif
La phrase se termine par un article indéfini masculin pluriel, un nom 
commun et un adjectif qualificatif 

manger            adorent            des                   Elles

Un                  Nous            plat           chaud             gros

Elle aimaient                repas                 copieux

renards rousse terrible Les          Le         les

parcourent traversa roux parfois             des

chemin distances       impressionnantes       longs

Le groupe sujet se compose d’un article défini au masculin pluriel, 
d’un nom commun et d’un adjectif
Le verbe est au présent
La phrase se termine par un article indéfini féminin pluriel, d’un 
nom commun et d’un adjectif

Enquête n°10 



Niveau 2



Enquête n°12 

Enquête n°11 

Le groupe sujet se compose d’un pronom personnel 2è personne 
du singulier
Le verbe a pour infinitif « avoir »
La phrase continue avec un article indéfini au féminin singulier, un 
adjectif qualificatif et un nom commun
La préposition est une indication de lieu
La phrase se termine par un article défini masculin singulier, d’un 
nom commun

Vous            le                petite               des                        sur

une             Tu                  Un               cicatrice                   as

marques est         visages             front             joyeuses

Le groupe sujet se compose d’un article défini au masculin pluriel, 
d’un nom commun et d’un adjectif qualificatif
Le verbe est au futur 
Il y a ensuite un verbe à l’infinitif
La phrase continue avec un homophone:  a ou à
La phrase se termine avec un nom propre

des            Les            touriste           à     a            Quimper

la             Tu               vacanciers          pourront         Thomas     

étrangers peuvent          envahisseuses               aller



Enquête n°13 

Le groupe sujet est composé d’un article indéfini masculin 
singulier, d’un nom commun et d’un adjectif
Le verbe est au présent
Il y a ensuite une préposition
La phrase se termine par un article défini féminin singulier et un 
nom commun

Enquête n°14 

Le sujet est un pronom personnel 1ère personne du singulier
Le verbe est au présent
La phrase se termine par un déterminant démonstratif au singulier, 
d’un adjectif et d’un nom commun au masculin

hommes                  Des               incroyables                 bruit     

le             Un               la                 grenier                   étrange

grinces tombait           dans          cave           résonne

J’          Nous            ce            Un               joyeuse

merveilleux          chaise            paysage                appréciez

adorais             admire             ces           sur             partout             



Enquête n°15 

Le groupe sujet est composé d’un article défini masculin singulier, 
d’un adjectif et d’un nom commun 
Le verbe est un verbe à l’imparfait
La phrase continue avec un adverbe de temps
La phrase se termine par un article indéfini au pluriel et un nom 
commun

Enquête n°16 

Le groupe sujet se compose d’un pronom personnel 2e personne 
du pluriel
Le verbe est un verbe du 1er groupe
La phrase continue ensuite par un article défini au masculin 
singulier et d’un nom commun
Ensuite tu écris « de »
La phrase se termine par un déterminant possessif au féminin 
singulier et d’un nom commun

le            des            incroyables            loup         autrefois

Le             aux               au           renards          terrible

marche poussait         hurlements        Les        cri

Nous            la            voulez            ma                  notre

le             Vous               bruits           aimez          terrible

trompette accordéon               son              de



Enquête n°17 

Le groupe sujet est composé d’un article défini féminin singulier, 
d’un nom commun
Le verbe est un verbe du 1er groupe
Ensuite il y a un adverbe 
La phrase se termine par un déterminant possessif au singulier, 
d’un nom commun et d’un nom propre

Enquête n°18

Le groupe sujet se compose d’un article défini au masculin 
singulier, d’un nom commun 
Le verbe est au futur
La phrase continue ensuite avec un déterminant possessif au 
pluriel et d’un nom commun au masculin
Ensuite il y a une préposition
La phrase se termine par un article défini féminin et d’un nom 
commun

la            Des            gentil            agneau              filou

La             ses               au           lapins          prend

encore allaite           brebis         son           Fifi

dans            Des            bergerie            agneau              Mes

Le             ses               au           berger          prend        la

marche rentrera           brebis         son          moutons



Enquête n°19 

Le groupe sujet est composé d’un article défini masculin pluriel, d’un 
nom commun
Le verbe est un verbe du 1er groupe
Il y a ensuite une préposition
La phrase se termine par un article défini masculin singulier et un nom 
commun
A la fin il y a un adverbe de lieu

Enquête n°20 

Le groupe sujet se compose d’un pronom personnel 2è personne du 
pluriel
Le verbe est au futur
Il y a un adverbe de temps
La phrase continue avec un article indéfini masculin pluriel, d’un nom 
commun
Il y a une préposition
La phrase se termine par un nom propre

les            Des            sèchent            tendus              sur

Les             pendent           berger            le              doré

marche vêtements          fil             dehors           habit

Nous            des            marchez              sur             Mars

les             ses               astronautes           bientôt            hier 

Vous verrez          alpiniste         marcheront          Pierre



Construire des enquêtes grammaticales avec les 
élèves peut être une activité intéressante

Prolongements

Plusieurs possibilités

1) Proposer des phrases et les élèves 
écrivent les consignes et le stock 
des mots 

2) Indiquer les classes verbales 
voulues dans la phrase: les élèves 
écrivent les phrases, les consignes 
puis le stock des mots

3) Les élèves créent leurs propres 
phrases, les consignes et le stock de 
mots

4) (…)


