
Français G14- Fiche A (entrainement) CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Tous les jours, CLEMENCE regarde la télévision dans sa chambre. 

Verbe SUJET Groupe du Verbe Complément de phrase 

On le trouve en se 
demandant ce qu’on peut 

(ou ce qu’il faut faire). 
Exemple : On peut 

« regarder » 
 

On le trouve en se 
demandant « Qui est ce 

qui fait cela ? » 
Qui est ce qui regarde la 

télévision ? C’est 
Clémence. 

C’est un groupe de mots 
qui dit ce que fait le 

sujet. 
On le trouve en se 

demandant « Que fait le 
sujet ? » 

Que fait Clémence ? Elle 
regarde la télévision. 

On ne peut pas le 
supprimer. 

C’est un groupe de mots 
qui complètent la phrase. 
Ils permettent de savoir 
« où ? », « quand ? » et 

« comment ? » 
On peut les supprimer et 

les déplacer. 

Dans chaque phrase : \ Souligne le verbe (V). \ Entoure le sujet (S). \\ Colorie le 
complément de phrase en bleu. \\\ Colorie le groupe du verbe en vert. 

 

Sous les arbres, des brebis broutent de l’herbe, 

dans les prés. 

Les sangliers marchent toutes les nuits. 

Les animaux se reposent près du point d’eau. 

La course se déroulera dans quelques jours. 



Français G14- Fiche B (entrainement) CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Tous les jours, CLEMENCE regarde la télévision dans sa chambre. 

Verbe SUJET Groupe du Verbe Complément de phrase 

On le trouve en se 
demandant ce qu’on peut 

(ou ce qu’il faut faire). 
Exemple : On peut 

« regarder » 
 

On le trouve en se 
demandant « Qui est ce 

qui fait cela ? » 
Qui est ce qui regarde la 

télévision ? C’est 
Clémence. 

C’est un groupe de mots 
qui dit ce que fait le 

sujet. 
On le trouve en se 

demandant « Que fait le 
sujet ? » 

Que fait Clémence ? Elle 
regarde la télévision. 

On ne peut pas le 
supprimer. 

C’est un groupe de mots 
qui complètent la phrase. 
Ils permettent de savoir 
« où ? », « quand ? » et 

« comment ? » 
On peut les supprimer et 

les déplacer. 

Dans chaque phrase : \ Souligne le verbe (V). \ Entoure le sujet (S). \\ Colorie le 
complément de phrase en bleu. \\\ Colorie le groupe du verbe en vert. 

L’oisillon attend sa nourriture, dans son nid. 

En ce moment, mes amis et moi sommes en vacances. 

Tous les soirs, ton père et toi regardez la télévision. 

Sous les arbres, des brebis broutent de l’herbe. 



Français G14- Fiche C (test) CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Tous les jours, CLEMENCE regarde la télévision dans sa chambre. 

Verbe SUJET Groupe du Verbe Complément de phrase 

On le trouve en se 
demandant ce qu’on peut 

(ou ce qu’il faut faire). 
Exemple : On peut 

« regarder » 
 

On le trouve en se 
demandant « Qui est ce 

qui fait cela ? » 
Qui est ce qui regarde la 

télévision ? C’est 
Clémence. 

C’est un groupe de mots 
qui dit ce que fait le 

sujet. 
On le trouve en se 

demandant « Que fait le 
sujet ? » 

Que fait Clémence ? Elle 
regarde la télévision. 

On ne peut pas le 
supprimer. 

C’est un groupe de mots 
qui complètent la phrase. 
Ils permettent de savoir 
« où ? », « quand ? » et 

« comment ? » 
On peut les supprimer et 

les déplacer. 

Dans chaque phrase : \ Souligne le verbe (V). \ Entoure le sujet (S). \\ Colorie le 
complément de phrase en bleu. \\\ Colorie le groupe du verbe en vert. 

Cet étudiant rejoint son ami, près de la cathédrale. 

J’applaudis de toutes mes forces. 

Le dimanche, tu visite souvent le musée du Louvre. 

Depuis qu’il est petit, il ment à ses parents. 



Français G14- évaluation 1 CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Compétence : Distinguer les différents groupes dans une phrase. 

Tous les jours, CLEMENCE regarde la télévision dans sa chambre. 
Verbe SUJET Groupe du Verbe Complément de phrase 

On le trouve en se 
demandant ce qu’on peut 

(ou ce qu’il faut faire). 
Exemple : On peut 

« regarder » 
 

On le trouve en se 
demandant « Qui est ce 

qui fait cela ? » 
Qui est ce qui regarde la 

télévision ? C’est 
Clémence. 

C’est un groupe de mots 
qui dit ce que fait le 

sujet. 
On le trouve en se 

demandant « Que fait le 
sujet ? » 

Que fait Clémence ? Elle 
regarde la télévision. 

On ne peut pas le 
supprimer. 

C’est un groupe de mots 
qui complètent la phrase. 
Ils permettent de savoir 
« où ? », « quand ? » et 

« comment ? » 
On peut les supprimer et 

les déplacer. 

Dans chaque phrase : \ Souligne le verbe (V). \ Entoure le sujet (S). \\ Colorie le 
complément de phrase en bleu. \\\ Colorie le groupe du verbe en vert. 

Mon ami et moi jouons au football. 

Dans le jardin, l’herbe est haute. 

La semaine prochaine, nous ferons un concours. 

Une vie sauvage se développe dans les grandes villes. 



Français G14- Fiche D (révision) CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Tous les jours, CLEMENCE regarde la télévision dans sa chambre. 

Verbe SUJET Groupe du Verbe Complément de phrase 

On le trouve en se 
demandant ce qu’on peut 

(ou ce qu’il faut faire). 
Exemple : On peut 

« regarder » 
 

On le trouve en se 
demandant « Qui est ce 

qui fait cela ? » 
Qui est ce qui regarde la 

télévision ? C’est 
Clémence. 

C’est un groupe de mots 
qui dit ce que fait le 

sujet. 
On le trouve en se 

demandant « Que fait le 
sujet ? » 

Que fait Clémence ? Elle 
regarde la télévision. 

On ne peut pas le 
supprimer. 

C’est un groupe de mots 
qui complètent la phrase. 
Ils permettent de savoir 
« où ? », « quand ? » et 

« comment ? » 
On peut les supprimer et 

les déplacer. 

Dans chaque phrase : \ Souligne le verbe (V). \ Entoure le sujet (S). \\ Colorie le 
complément de phrase en bleu. \\\ Colorie le groupe du verbe en vert. 

Tu nourris  tes plantes avec de l’engrais. 

Chaque semaine, tu arroses les fleurs. 

Je chante une chanson, depuis ce matin. 

Cette semaine, mon grand-père entend mal. 



Français G14- Fiche E (révision) CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Tous les jours, CLEMENCE regarde la télévision dans sa chambre. 

Verbe SUJET Groupe du Verbe Complément de phrase 

On le trouve en se 
demandant ce qu’on peut 

(ou ce qu’il faut faire). 
Exemple : On peut 

« regarder » 
 

On le trouve en se 
demandant « Qui est ce 

qui fait cela ? » 
Qui est ce qui regarde la 

télévision ? C’est 
Clémence. 

C’est un groupe de mots 
qui dit ce que fait le 

sujet. 
On le trouve en se 

demandant « Que fait le 
sujet ? » 

Que fait Clémence ? Elle 
regarde la télévision. 

On ne peut pas le 
supprimer. 

C’est un groupe de mots 
qui complètent la phrase. 
Ils permettent de savoir 
« où ? », « quand ? » et 

« comment ? » 
On peut les supprimer et 

les déplacer. 

Dans chaque phrase : \ Souligne le verbe (V). \ Entoure le sujet (S). \\ Colorie le 
complément de phrase en bleu. \\\ Colorie le groupe du verbe en vert. 

Depuis quelques mois, vous cherchez un emploi. 

Mes deux sœurs dessinent chez mamie. 

A l’instant, tu termines ton travail. 

Je frappe à la porte. 



Français G14- évaluation 2 CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Compétence : Distinguer les différents groupes dans une phrase. 

Tous les jours, CLEMENCE regarde la télévision dans sa chambre. 
Verbe SUJET Groupe du Verbe Complément de phrase 

On le trouve en se 
demandant ce qu’on peut 

(ou ce qu’il faut faire). 
Exemple : On peut 

« regarder » 
 

On le trouve en se 
demandant « Qui est ce 

qui fait cela ? » 
Qui est ce qui regarde la 

télévision ? C’est 
Clémence. 

C’est un groupe de mots 
qui dit ce que fait le 

sujet. 
On le trouve en se 

demandant « Que fait le 
sujet ? » 

Que fait Clémence ? Elle 
regarde la télévision. 

On ne peut pas le 
supprimer. 

C’est un groupe de mots 
qui complètent la phrase. 
Ils permettent de savoir 
« où ? », « quand ? » et 

« comment ? » 
On peut les supprimer et 

les déplacer. 

Dans chaque phrase : \ Souligne le verbe (V). \ Entoure le sujet (S). \\ Colorie le 
complément de phrase en bleu. \\\ Colorie le groupe du verbe en vert. 

Depuis quelques temps, pigeons, rats, souris, fouines et mulots 

connaissent la vie citadine. 

Dans cet univers de béton et d’air pollué, ils mènent une vie facile. 

Près des supermarchés, la nourriture est abondante, depuis 

toujours. 

Ce matin, les maitresses cherchent des phrases pour Manon. 

A Tokyo, des milliers de chat s hantent la gare centrale, une fois 

la nuit venue. 





Français G14- Fiche A (entrainement) CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Tous les jours, CLEMENCE regarde la télévision dans sa chambre. 

Verbe SUJET Groupe du Verbe Complément de phrase 

On le trouve en se 
demandant ce qu’on peut 

(ou ce qu’il faut faire). 
Exemple : On peut 

« regarder » 
 

On le trouve en se 
demandant « Qui est ce 

qui fait cela ? » 
Qui est ce qui regarde la 

télévision ? C’est 
Clémence. 

C’est un groupe de mots 
qui dit ce que fait le 

sujet. 
On le trouve en se 

demandant « Que fait le 
sujet ? » 

Que fait Clémence ? Elle 
regarde la télévision 

C’est un groupe de mots 
qui complètent la phrase. 
Ils permettent de savoir 
« où ? », « quand ? » et 

« comment ? » 
On peut les supprimer et 

les déplacer. 

Dans chaque phrase : \ Souligne le verbe (V). \ Entoure le sujet (S). \\ Colorie le 
complément de phrase en bleu. \\\ Colorie le groupe du verbe en vert. 

 

Sous les arbres, des brebis broutent de l’herbe. 

Les sangliers sont dans la forêt, depuis deux 

semaines. 

Les animaux arrivent lentement près du point 

d’eau. 

A Lausanne, La course se déroulera dans 

quelques jours. 



Français G14- Fiche B (entrainement) CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Tous les jours, CLEMENCE regarde la télévision dans sa chambre. 

Verbe SUJET Groupe du Verbe Complément de phrase 

On le trouve en se 
demandant ce qu’on peut 

(ou ce qu’il faut faire). 
Exemple : On peut 

« regarder » 
 

On le trouve en se 
demandant « Qui est ce 

qui fait cela ? » 
Qui est ce qui regarde la 

télévision ? C’est 
Clémence. 

C’est un groupe de mots 
qui dit ce que fait le 

sujet. 
On le trouve en se 

demandant « Que fait le 
sujet ? » 

Que fait Clémence ? Elle 
regarde la télévision 

C’est un groupe de mots 
qui complètent la phrase. 
Ils permettent de savoir 
« où ? », « quand ? » et 

« comment ? » 
On peut les supprimer et 

les déplacer. 

Dans chaque phrase : \ Souligne le verbe (V). \ Entoure le sujet (S). \\ Colorie le 
complément de phrase en bleu. \\\ Colorie le groupe du verbe en vert. 

L’oisillon attend sa nourriture, dans son petit nid. 

En ce moment, mes amis et moi descendons dans le 

Sud de la France. 

Chaque soir, ton père et toi restez longtemps devant 

la télévision. 

Sous les arbres, des brebis broutent de l’herbe. 



Français G14- Fiche C (test) CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Tous les jours, CLEMENCE regarde la télévision dans sa chambre. 

Verbe SUJET Groupe du Verbe Complément de phrase 

On le trouve en se 
demandant ce qu’on peut 

(ou ce qu’il faut faire). 
Exemple : On peut 

« regarder » 
 

On le trouve en se 
demandant « Qui est ce 

qui fait cela ? » 
Qui est ce qui regarde la 

télévision ? C’est 
Clémence. 

C’est un groupe de mots 
qui dit ce que fait le 

sujet. 
On le trouve en se 

demandant « Que fait le 
sujet ? » 

Que fait Clémence ? Elle 
regarde la télévision 

C’est un groupe de mots 
qui complètent la phrase. 
Ils permettent de savoir 
« où ? », « quand ? » et 

« comment ? » 
On peut les supprimer et 

les déplacer. 

Dans chaque phrase : \ Souligne le verbe (V). \ Entoure le sujet (S). \\ Colorie le 
complément de phrase en bleu. \\\ Colorie le groupe du verbe en vert. 

Cet étudiant habite en ville près de la cathédrale. 

J’applaudis de toutes mes forces. 

Tu vas souvent au musée du Louvre. 

Il ment très mal. 

 



Français G14- Fiche D (révision) CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Tous les jours, CLEMENCE regarde la télévision dans sa chambre. 

Verbe SUJET Groupe du Verbe Complément de phrase 

On le trouve en se 
demandant ce qu’on peut 

(ou ce qu’il faut faire). 
Exemple : On peut 

« regarder » 
 

On le trouve en se 
demandant « Qui est ce 

qui fait cela ? » 
Qui est ce qui regarde la 

télévision ? C’est 
Clémence. 

C’est un groupe de mots 
qui dit ce que fait le 

sujet. 
On le trouve en se 

demandant « Que fait le 
sujet ? » 

Que fait Clémence ? Elle 
regarde la télévision 

C’est un groupe de mots 
qui complètent la phrase. 
Ils permettent de savoir 
« où ? », « quand ? » et 

« comment ? » 
On peut les supprimer et 

les déplacer. 

Dans chaque phrase : \ Souligne le verbe (V). \ Entoure le sujet (S). \\ Colorie le 
complément de phrase en bleu. \\\ Colorie le groupe du verbe en vert. 

Tu nourris  tes plantes avec de l’engrais, tous les 

jours. 

Chaque semaine, tu arroses les fleurs. 

Je pars bientôt en vacances dans le sud de la France. 

Mon grand-père entend mal. 



Français G14- Fiche E (révision) CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Tous les jours, CLEMENCE regarde la télévision dans sa chambre. 

Verbe SUJET Groupe du Verbe Complément de phrase 

On le trouve en se 
demandant ce qu’on peut 

(ou ce qu’il faut faire). 
Exemple : On peut 

« regarder » 
 

On le trouve en se 
demandant « Qui est ce 

qui fait cela ? » 
Qui est ce qui regarde la 

télévision ? C’est 
Clémence. 

C’est un groupe de mots 
qui dit ce que fait le 

sujet. 
On le trouve en se 

demandant « Que fait le 
sujet ? » 

Que fait Clémence ? Elle 
regarde la télévision 

C’est un groupe de mots 
qui complètent la phrase. 
Ils permettent de savoir 
« où ? », « quand ? » et 

« comment ? » 
On peut les supprimer et 

les déplacer. 

Dans chaque phrase : \ Souligne le verbe (V). \ Entoure le sujet (S). \\ Colorie le 
complément de phrase en bleu. \\\ Colorie le groupe du verbe en vert. 

Depuis quelques mois, vous cherchez un emploi. 

Mes deux sœurs vont chez le dentiste, mardi 

prochain. 

A l’instant, tu termines ton travail. 

Je frappe à la porte, de toutes mes forces. 



Français G14- évaluation 1 CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Tous les jours, CLEMENCE regarde la télévision dans sa chambre. 

Verbe SUJET Groupe du Verbe Complément de phrase 

On le trouve en se 
demandant ce qu’on peut 

(ou ce qu’il faut faire). 
Exemple : On peut 

« regarder » 
 

On le trouve en se 
demandant « Qui est ce 

qui fait cela ? » 
Qui est ce qui regarde la 

télévision ? C’est 
Clémence. 

C’est un groupe de mots 
qui dit ce que fait le 

sujet. 
On le trouve en se 

demandant « Que fait le 
sujet ? » 

Que fait Clémence ? Elle 
regarde la télévision 

C’est un groupe de mots 
qui complètent la phrase. 
Ils permettent de savoir 
« où ? », « quand ? » et 

« comment ? » 
On peut les supprimer et 

les déplacer. 

Dans chaque phrase : \ Souligne le verbe (V). \ Entoure le sujet (S). \\ Colorie le 
complément de phrase en bleu. \\\ Colorie le groupe du verbe en vert. 

Mon ami et moi jouons au football, sur le terrain. 

Dans le jardin, l’herbe est haute. 

La semaine prochaine, nous participerons à un 

concours. 

Une vie sauvage se développe dans les grandes villes. 



Français G14- évaluation 2 CE2 Mémo U 
   ○ 

                   
Tous les jours, CLEMENCE regarde la télévision dans sa chambre. 

Verbe SUJET Groupe du Verbe Complément de phrase 

On le trouve en se 
demandant ce qu’on peut 

(ou ce qu’il faut faire). 
Exemple : On peut 

« regarder » 
 

On le trouve en se 
demandant « Qui est ce 

qui fait cela ? » 
Qui est ce qui regarde la 

télévision ? C’est 
Clémence. 

C’est un groupe de mots 
qui dit ce que fait le 

sujet. 
On le trouve en se 

demandant « Que fait le 
sujet ? » 

Que fait Clémence ? Elle 
regarde la télévision 

C’est un groupe de mots 
qui complètent la phrase. 
Ils permettent de savoir 
« où ? », « quand ? » et 

« comment ? » 
On peut les supprimer et 

les déplacer. 

Dans chaque phrase : \ Souligne le verbe (V). \ Entoure le sujet (S). \\ Colorie le 
complément de phrase en bleu. \\\ Colorie le groupe du verbe en vert. 

Pigeons, rats, souris, fouines et mulots connaissent la vie 
citadine, depuis quelques années. 

Dans cet univers de béton et d’air pollué, ils mènent une vie facile. 

Près des supermarchés, la nourriture est abondante. 

Egouts, poubelles, marchés offrent des menus de choix. 

A Tokyo, des milliers de chats hantent la gare centrale une fois la 
nuit venue. 

Ils sortent de leur cachette tous les soirs. 

Ils arpentent tranquillement les quais et les rails. 

A Paris, les pigeons ne souffrent pas de la pollution. 

 



Ils sortent de leur cachette tous les soirs. 

Ils arpentent tranquillement les quais et les rails. 

A Paris, les pigeons ne souffrent pas de la pollution. 

 

 
 

 


