Français
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Le GS, le GV et les GCP

Dans les phrases suivantes, entoure le GS en bleu, souligne le GV en rouge et
le ou les CGP en vert
1) Christophe Colomb a découvert l’Amérique en 1492.
2) Les enfants de l’école maternelle jouaient dans le parc.
3) Maman a déposé son sac sur la table du salon.
4) Tous les matins, ma voisine promène son chien Milou dans le quartier.
5) Lance Armstrong se détacha du peloton avec beaucoup de facilité.
6) Sous prétexte qu’ils étaient en retard, le concierge ne laissa pas entrer les enfants.
7) Maman recoud mon pull avec une grosse aiguille.
8) Pour aider ses petits-enfants, mamie a repris des cours d’informatique.
9) Le jardinier a planté de nouveaux rosiers au fond du parc.
10) Pendant notre absence, nos voisins ont pris soin des plantes.
11) Jade et ses amis Clara, Elisa et Goran iront au cinéma ce week-end.
12) On parle français dans plusieurs pays.
13) Un ouragan a ravagé l’Arizona l’année dernière.
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Dans les phrases suivantes, entoure le GCP et précise sa nature (temps, lieu,
manière…)
1) Cette dame nous a aidés avec beaucoup de gentillesse.
2) Quand elles seront mûres, nous cueillerons les fraises pour faire de la confiture.
3) L’équipe de basket de l’école a remporté cette victoire avec beaucoup de brio.
4) Papa répare sa moto dans le garage.
5) Cette année, les hirondelles ont construit un nid dans la corniche des voisins.
6) Dans quelques minutes, les projecteurs vont s’allumer.
7) Les joueurs attendent avec impatience les ordres de l’entraîneur.
8) Goran n’a pas pu faire son devoir parce qu’il avait oublié son cahier dans son casier.
9) En quelques minutes, le coureur rattrapa le peloton.
10) Jade a mis son imperméable en raison du temps pluvieux.
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Complète les phrases suivantes en ajoutant un GCP

1) Les enfants étudient leur leçon.

2) Les rosiers sont en fleurs.

3) Le petit garçon approcha.

4) Ma soeur plante des bégonias.

5) Papa lave la voiture.
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Coche la bonne réponse

GS
1) Toutes les semaines, ma soeur va au club d’échecs.
2) Papa et maman iront au théâtre ce soir.
3) Goran a rapidement trouvé la solution.
4) Les enfants mangent des crêpes dans la cuisine.
5) Papa lit le journal dans le salon.
6) Mes parents regardent la télévision.
7) Samuel n’a pas étudié ses leçons parce qu’il était malade.
8) Le chien ronge son os dans son panier.
9) Jade et ses amis Goran et Samuel vont au cinéma.
10) Jade a écrit une lettre à sa grand-mère hier soir.
11) Chaque matin, mon voisin promène son chien.
12) Jade a ouvert la porte rapidement.
13) Quand j’étais petite, je n’aimais pas les épinards.
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Complète les phrases en ajoutant un GS
1) ……………………. allions en vacances à la mer.
2) En hiver,

………………………. s’habillait chaudement.

3) ……………………………. aboient toute la journée.
4) A l’école, ………………………… apprennent les tables de multiplication.
5) Hier, ……………… suis allée à la piscine.

Complète le GV
1) Le chien ronge ……………………………..
2) Samuel étudie ……………………………………....
3) Ce soir, nous mangerons ………………………………….
4) Cet hiver, les enfants ont fait ………………………………….
5) Le bébé pleure et réclame ………………………………...
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Dans les phrases suivantes, entoure le GS en bleu, souligne le GV en rouge et
le ou les CGP en vert
1) Hier, Samuel a réussi brillamment son examen.
2) En silence, les enfants se mirent en rang dans la cour.
3) Nos voisins ont repeint la façade de leur maison pendant les vacances.
4) De la fenêtre de ma chambre, j’aperçus une cigogne.
5) Les enfants se rangent sans bruit dans le couloir.
6) Comme le temps se couvrait, les enfants rentrèrent jouer à l’intérieur.
7) La maîtresse lisait cette passionnante histoire à haute voix quand le directeur entra dans la classe.
8) Demain, les cours se termineront plus tôt.
9) Jade et Goran ont préparé avec soin leur exposé sur Jules César.
10) Le cirque a installé son chapiteau sur la place du village.
11) Tous les soirs, j’écoute les informations avec attention.
12) Samuel a travaillé avec ardeur pour réussir son année.
13) A l’abri des regards, au fond de cette petite ruelle, se trouvait une vieille maison en ruine.
14) Dans les pays en guerre, les militaires parachutent des vivres aux réfugiés.
15) Le soir, les scouts installaient leur campement au fond du petit bois.
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