S1

Jour 2 Travail sur les phrases

* Entourons le sujet en bleu, entourons le groupe verbal en rouge, soulignons le verbe en rouge et écrivons
son infinitif. Récrivons la phrase en changeant de place le groupe qui peut l’être (complément
circonstanciel).
Un peu plus tard, un rocher brise la coque du navire.

** Dans le groupe verbal, soulignons le groupe de mots que l’on ne peut ni supprimer ni déplacer
(complément du verbe CDV) .
Dans les deux premières phrases, remplaçons ce groupe par le. Ajoutons un complément circonstanciel
dans la deuxième phrase.
Un vieux marin aux cheveux roux raconte son naufrage en frissonnant.
Le vent violent casse le mât du bateau.
*** Dans la phrase suivante, soulignons les verbes :
Au lever du jour, le soleil réchauffe mon corps, le calme revient.

S1

Jour 2 Travail sur les phrases Correction

* Entourons le sujet en bleu, entourons le groupe verbal en rouge, soulignons le verbe en rouge et écrivons son infinitif. Récrivons la phrase en changeant de
place le groupe qui peut l’être .

Un peu plus tard,

un rocher

brise la coque du navire.

Briser

Un rocher, un peu plus tard, brise la coque du navire .

** Dans le groupe verbal, soulignons le groupe de mots que l’on ne peut ni supprimer, ni déplacer. (complément du verbe CDV)
Dans les deux premières phrases, remplaçons ce groupe par le. Ajoutons un complément circonstanciel dans la deuxième phrase.

Un vieux marin aux cheveux roux raconte son naufrage en frissonnant.
Un vieux marin aux cheveux roux le raconte en frissonnant .
Le vent violent casse le mât du bateau.

Le vent violent le casse brutalement .

*** Dans la phrase suivante, soulignons les verbes :

Au lever du jour, le soleil réchauffe mon corps, le calme revient.

S1

Jour 2 Je travaille seul

1) Dans les phrases suivantes, entoure le sujet en bleu, le groupe verbal en rouge et les
compléments circonstanciels en vert. Souligne le verbe dans le groupe verbal. Indique si le
sujet est un groupe nominal ou un pronom.
Quelques instants plus tard, un énorme tourbillon aspire le vieux marin.
Les habitants poussent des cris de joie dans la cour.
Hier, les habitants de Willis ont vu l’étoile rouge.
Des vêtements blancs attendent le marin sur le lit.
• 2) Récris chaque phrase en déplaçant le complément circonstanciel.
• 3) Indique la nature des compléments circonstanciels.
• 4) Fais la liste des compléments du verbe.

S1

Jour 2 Je travaille seul CORRECTION

1) Dans les phrases suivantes, entoure le sujet en bleu, le groupe verbal en rouge et les
compléments circonstanciels en vert. Souligne le verbe dans le groupe verbal. Indique si le
sujet est un groupe nominal ou un pronom.
d , un énorme tourbillon aspire le vieux marin.
Quelques instants plus tard
Les habitants poussent des cris de joie dans la cour.
Hier, les habitants de Willis ont vu l’étoile rouge.
Des vêtements blancs attendent le marin sur le lit.

Tous les sujets sont des Groupes Nominaux .

POUSSER

VOIR
ATTENDRE

ASPIRER

S1

Jour 2 Je travaille seul CORRECTION

2) Récris chaque phrase en déplaçant le complément circonstanciels.
***3) Indique la nature des compléments circonstanciels. 4) Fais la liste des compléments du verbe.

Un énorme tourbillon ,quelques instants plus tard, aspire le vieux marin.
CC TEMPS
Dans la cour, les habitants poussent des cris de joie .
CC LIEU
Les habitants de Willis, hier ont vu l’étoile rouge.
CC TEMPS
Sur le lit des vêtements blancs attendent le marin.
CC LIEU

Compléments du verbe :
Le vieux marin
Des cris de joie
l’étoile rouge
Le marin

