(=FranÇais===CE2==G14A=)
Fais-toi valider à chaque étape ! Respecte les couleurs !
\ Etape 1 : Cherche le nom commun (NC), le déterminant (D), l’adjectif (A)
\ Etape 2 : Trouve le verbe conjugué (V) et écris son infinitif (sur le cahier).
\ Etape 3 : Entoure le sujet (S).
\\ Etape 4 : Entoure les compléments de phrase (CDP)

1. Le grand vaisseau filait dans la galaxie.

2. Guillaume passait son temps parmi les étoiles, dans cette immense

coque de métal.

3. Les planètes habitables n’étaient pas très nombreuses dans la galaxie.

4. Dans le Très Grand Vaisseau, les règles étaient simples.

5. On n'ouvrait pas les Portes Rouges, et surtout, surtout, on ne montait

jamais au niveau des Pilotes.

6. Depuis ses 5 ans, Guillaume avait une petite sœur : Leila.

(=FranÇais===CE2==G14B=)
Fais-toi valider à chaque étape ! Respecte les couleurs !
\ Etape 1 : Cherche le nom commun (NC), le déterminant (D), l’adjectif (A)
\ Etape 2 : Trouve le verbe conjugué (V) et écris son infinitif (sur le cahier).
\ Etape 3 : Entoure le sujet (S).
\\ Etape 4 : Entoure les compléments de phrase (CDP)
1. Ils sortirent de l'Observatoire et se dirigèrent vers la Réserve

Principale.

2. Depuis toujours, les ascenseurs et les tubes à grande vitesse étaient

interdits aux simples passagers.

3. En premier, Guillaume et ses deux amis traversèrent le quartier

d'habitation.

4. Prudemment, les enfants montèrent jusqu'au Niveau -3.

5. Les habitants se réunissaient, chaque soir, pour rire et discuter.

6. Sur la place du marché, les habitants vendaient ou échangeaient des

livres ou des poèmes célèbres.

(=FranÇais===CE2==G14C=)
Fais-toi valider à chaque étape ! Respecte les couleurs !
\ Etape 1 : Cherche le nom commun (NC), le déterminant (D), l’adjectif (A)
\ Etape 2 : Trouve le verbe conjugué (V) et écris son infinitif (sur le cahier).
\ Etape 3 : Entoure le sujet (S).
\\ Etape 4 : Entoure les compléments de phrase (CDP)
1. Au bout d'une demi-heure d'efforts acharnés, ils débouchèrent dans une

sorte d'antichambre.

2. Au fond, la porte rouge était ouverte !

3. Dans le bureau attenant, Victor avait fait une horrible découverte.

4. Au dernier moment, il tapa la dernière série de chiffres, puis, sans

hésiter, cliqua sur «Autopilote ».

5. Les moteurs se mirent en route, d’un seul coup et les alarmes se turent.

6. Les ordinateurs reprenaient le contrôle du Très Grand Vaisseau.

(=FranÇais===CE2==G14D=)
Fais-toi valider à chaque étape ! Respecte les couleurs !
\ Etape 1 : Cherche le nom commun (NC), le déterminant (D), l’adjectif (A)
\ Etape 2 : Trouve le verbe conjugué (V) et écris son infinitif (sur le cahier).
\ Etape 3 : Entoure le sujet (S).
\\ Etape 4 : Entoure les compléments de phrase (CDP)
1. Après un voyage de huit cents ans, le grand vaisseau se posa enfin sur

la planète recherchée.

2. Deux soleils brillaient dans le ciel bleu vif de Gaïa.

3. Le sol comprend des prairies d'un vert tendre.

4. Dans les arbres, des fruits inconnus poussaient.

5. De petits animaux à fourrure violette regardaient les habitants du

vaisseau.

6. Les vents violents soufflaient sur la plage.

(=évaluation===CE2==G14=)
Compétence 1 : Dans une phrase, identifier le nom commun, le déterminant et l’adjectif.
Compétence 2 : Dans une phrase, identifier le verbe conjugué et son infinitif. Compétence 3 :
Dans une phrase, identifier le sujet. Compétence 4 : Dans une phrase, identifier les
compléments de phrase.

Respecte les couleurs !

Etape 1 : Cherche le nom commun (NC), le déterminant (D), l’adjectif (A)
Etape 2 : Trouve le verbe conjugué (V) et écris son infinitif (sur le cahier).
Etape 3 : Entoure le sujet (S).
Etape 4 : Entoure les compléments de phrase (CDP)
1. Malgré tous leurs efforts, les gens du village ne réussissaient pas

remettre la grande bête à l’eau.

2. Pourtant, je ne me souviens pas vraiment de ma peur.

3. Lors de mon dernier anniversaire, Maman rentra de son travail et me

lança un sourire lumineux.

4. J’ai une merveilleuse surprise pour toi, ma chérie !

5. En ce début de printemps, l’eau de la mer d’Iroise était encore froide.

6. Un instant, il regarda de son œil rond et noir avant de replonger dans

une gerbe d’écume blanche.

