Sujet

Ma sœur et moi sommes
en vacances.

Ce bonnet est trop petit !

Mais que dis-tu ?

Que veux-tu manger ?

J’aime bien tes chaussures.

Le lave linge est en panne.

Est-ce qu’on envoie une carte
postale à Marie ?

Les poules vivent dans un poulailler.

Si seulement je pouvais réaliser
mon rêve !

Adjectif épithète ou attribut

Un grand navire traversa le port.

Cet homme est très grand !

Ce film fut vraiment drôle !
J’ai adoré !

Ce stylo bleu ne marche plus !

Ce pull est trop petit pour toi
maintenant !

Je préfèrerai un repas chaud
ce soir.

Ce porte magazine
me parait grand !

Cette réalisation à la pastel
est magnifique !

L’art italien me plait vraiment.

COD/COI

J’ai envie de lire une
bande dessinée

Je t’appellerai demain.

Pour mon anniversaire je veux inviter toute la classe.

A midi j’ai mangé des courgettes
au poulet.

Marie ne ment jamais
à ses parents.

Lorsqu’il pleut, nous jouons
au ballon sous le préau.

Je devrais recevoir un colis
ce matin.

Les élèves ont vendu des billets
de tombola.

Maman s’inquiète pour Pierre car
il n’est toujours pas rentré.

COD/COI/COS

J’ai acheté un cadeau
pour Florent.

J’ai donné toutes mes espèces
à la caissière

Chaque soir, maman me lit
une histoire.

Le médecin fait une piqûre à ma
sœur pour son vaccin.

Le magasin offre une remise
supplémentaire à ses clients.

Le maitre nageur a sauvé un
adulte de la noyade.

J’ai transmis ta lettre au directeur
de l’agence.

Le coiffeur a démêlé les cheveux de
ma petite sœur.

La douane demande les papiers
aux passagers.

Complément du nom

J’aime les costumes du carnaval
de Venise.

As-tu besoin du compte rendu
de la réunion ?

Je voudrais une pizza au jambon.

Veux-tu jouer à ce jeu de cartes ?

Le plombier ne se déplace toujours
avec sa caisse à outils.

Cet été nous louerons une
chambre avec vue sur la mer.

De nos jours, on utilise encore des
machines à coudre.

Une voiture avec un toit ouvrant est
appréciable quand il fait très chaud !

On n’aura pas eu un hiver
sans neige !

Compléments circonstanciels

Cet été j’irai à la montagne !

J’ai envie de gagner pour avoir
une jolie coupe !

Le chat dort dans son panier.

L’inspecteur mène l’enquête
dans le zoo...

Est-ce que tu aimes te promener
en forêt ?

On va devoir se lever à 4h
pour éviter les embouteillage.

On ira au cirque en bus.

Qu’est-ce qu’il est beau
ce cheval dans le pré !

Pierre est puni parce qu’il a
cassé un vase.

