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1. Réécris ces phrases en transposant au passé. 

Sur l’autoroute, à cause du verglas, une voiture dérape et elle percute un arbre. Les passagers, in-

demnes, quittent le véhicule.  

2. Constitue une phrase à partir des groupes de mots suivants :  

un homme - ont arrêté - à l’aéroport de Londres -  les policiers  - avec une grosse valise noire 

3. Dans les phrases suivantes, souligne le verbe en rouge, donne son infinitif, souligne le su-

jet en vert, et quand il y en a, les COD en noir et les compléments circonstanciels en bleu 

(précise CCT/CCL/CCM).  

A Chamonix, une avalanche a emporté deux skieurs. 

La semaine prochaine, vous ferez du ski. 

L’homme a transporté un serpent endormi dans sa valise. 

4. Réécris les phrases de l’exercice 3 en changeant les CC de place. 

5. Relève dans le texte : 

 - les noms propres, 

 - un GN avec un déterminant possessif, 

 - un GN avec un complément du nom. 

6. Dans les GN suivants, écris un complément du nom à la place de l’adjectif : 

le système solaire   un engin spatial  

7. Ajoute un complément du nom aux noms suivants : 

un accident – le camion  - l’eau – le chapeau  
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1. Réécris ces phrases en transposant au passé. 

Sur l’autoroute, à cause du verglas, une voiture dérape et elle percute un arbre. Les passagers, in-

demnes, quittent le véhicule.  

Un camion quitte la route et atterrit dans un fossé. 

2. Constitue une phrase à partir des groupes de mots suivants :  

un homme - ont arrêté - à l’aéroport de Londres -  les policiers  - avec une grosse valise noire-  car  

- un serpent - il – dedans - transportait  

3. Dans les phrases suivantes, souligne le verbe en rouge, donne son infinitif, souligne le su-

jet en vert, et quand il y en a, les COD en noir et les compléments circonstanciels en bleu 

(précise CCT/CCL/CCM).  

A Chamonix, une avalanche a emporté deux skieurs. 

La semaine prochaine, vous ferez du ski. 

L’homme a transporté un serpent endormi dans sa valise. 

Un camion avec une remorque a roulé à contresens sur l’autoroute. 

4. Réécris les phrases de l’exercice 3 en changeant les CC de place. 

5. Réécris la troisième phrase en pronominalisant le COD.  

6. Relève dans le texte : 

 - les noms propres, 

 - un GN avec un déterminant possessif, 

 - un GN avec un complément du nom, 

 - deux GN avec un déterminant démonstratif. 

7. Dans les GN suivants, écris un complément du nom à la place de l’adjectif : 

le système solaire   un engin spatial  

8. Ajoute un complément du nom aux noms suivants : 

un accident – le camion  - l’eau – le chapeau -  l’ascension  
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1. Réécris ces phrases en transposant au passé. 

Sur l’autoroute, à cause du verglas, une voiture dérape et elle percute un arbre. Les passagers, in-

demnes, quittent le véhicule.  

Un camion quitte la route et atterrit dans un fossé. 

Des témoins appellent les secours. 

2. Constitue une phrase à partir des groupes de mots suivants :  

un homme - ont arrêté - à l’aéroport de Londres -  les policiers  - avec une grosse valise noire-  car  

- un serpent - il – dedans - transportait  

3. Dans les phrases suivantes, souligne le verbe en rouge, donne son infinitif, souligne le su-

jet en vert, et quand il y en a, les COD en noir et les compléments circonstanciels en bleu 

(précise CCT/CCL/CCM).  

A Chamonix, une avalanche a emporté deux skieurs. 

La semaine prochaine, vous ferez du ski. 

L’homme a transporté un serpent endormi dans sa valise. 

Un camion avec une remorque a roulé à contresens sur l’autoroute. 

Quand il a beaucoup plu, l’eau a envahi les maisons du village.   

4. Réécris les phrases de l’exercice 3 en changeant les CC de place. 

5. Réécris la troisième phrase en pronominalisant le COD.  

6. Ecris une phrase avec propositions juxtaposées et une phrase avec propositions coordon-

nées. 

7. Relève dans le texte : 

 - les noms propres, 

 - un GN avec un déterminant possessif, 

 - un GN avec un complément du nom, 

 - deux GN avec un déterminant démonstratif. 

8. Dans les GN suivants, écris un complément du nom à la place de l’adjectif : 

le système solaire   un engin spatial  

9. Ajoute un complément du nom aux noms suivants : 

un accident – le camion  - l’eau – le chapeau -  l’ascension  

10. Indique la nature des mots de la phrase suivante : 

Une météorite a foncé sur la Lune. 


