
Texte 8 : Au Moyen-Age (1) 

 Compétence : Conjuguer au présent de l’indicatif.  
 Transpose au pluriel : Les seigneurs… 

 

 

 

 Compétence : Construire une phrase correcte.  
 Construis une phrase correcte : 

 Compétence : Identifier les constituants d'une phrase simple. 
 Dans chaque phrase : 

1. Encadre en bleu de quoi on parle (le sujet),  

2. Encadre en jaune ce qu’on en dit (le groupe verbal), 

3. Dans le groupe verbal, souligne le verbe en rouge, indique son infinitif.  

4. Ecris si le sujet est un pronom (Pr) ou un Groupe Nominal (GN).** 

5. Souligne en vert le groupe qui peut être déplacé ou supprimé 
(Complément Circonstanciel). * 

6. Récris chaque phrase en déplaçant le Complément Circonstanciel. **      

 Compétence : Identifier le nom principal dans un groupe nominal.   
 Dans chaque groupe nominal, souligner le nom principal. 
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