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  Exercice 1 : Lis ces phrases et indique la nature de chaque mot : déterminant – nom – pronom – verbe - 

adjectif 
 

 Ce supermarché est gigantesque !  

 Mario y achètera un bel arrosoir rouge. 

 Quelques passants s’arrêtaient. 

 La mystérieuse porte s’entrouvrit ; Marc la poussa. 

 

  Exercice 2 : Indique quel est le rôle de chaque mot souligné dans chaque phrase : sujet – complément du nom 

– attribut du sujet – complément du verbe – complément de phrase. 
 

 Calmement, Myriam prit son livre et s’en alla. 

 Béatrice téléphone tous les soirs à son frère. 

 Ce petit singe devient très costaud !  

 Sa boîte à outils est toujours au même endroit.  

  Exercice 3 : Identifie la classe des mots soulignés et leur rôle dans la phrase. 
 

 Le grillage était en très mauvais état. 

 Calmement, Myriam prit son livre et s’en alla. 

 Une pluie glacée tombait sur la ville déserte. 

 Le tractopelle avançait vite dans l’allée. 

 Sonia n’avait maintenant plus rien à lire. 

 Cédric regardait les petits pains à cuire dans le four. 

 

 Exercice 4 : Dans ce texte, relève 4 sujets – 4 verbes – 4 compléments du verbe – 2 attributs du sujet – 2 

compléments de phrase, puis donne leur nature. 

 

L’artichaut prend beaucoup de place. Chaque touffe de son élégant feuillage gris couvre 1m². Il va vivre 

plusieurs années au même endroit et donnera une jolie récolte. En contrepartie, il est exigeant. Il lui faut 

une terre profonde pour y enfoncer ses puissantes racines, beaucoup d’humus et de fumier. Il craint 

l’humidité en hiver et a besoin d’eau en été. Et puis il n’aime vraiment pas le froid, c’est une plante 

méditerranéenne. 
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