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Jour 2 Travail sur les phrases

Semaine 1 : Une étrange histoire de naufrage

Une étrange histoire de naufrage
Un vieux marin aux cheveux roux qui a navigué sur tous les
océans, raconte son naufrage en frissonnant.
« Quelle tempête ! Un vent enragé souffle tout sur son
passage. Il casse le mât du bateau, il arrache les voiles.
Des vagues font rouler le bateau dans tous les sens ! Un
rocher brise la coque du navire. Aussitôt, l’eau pénètre
dans le bateau.
**Tous les marins passent par-dessus bord. Ils tombent
dans une eau glaciale.
Moi, je réussis à attacher la corde d’une bouée autour de
ma taille et je fais un nœud solide. J’entoure la bouée de
mes deux bras et je laisse la mer en furie me porter. Au
lever du jour, le soleil réchauffe mon corps, le calme revient.
Au loin, des mouettes crient. Je nage alors dans leur
direction.
Je pense être sauvé. Mais l’aventure ne fait que
commencer… »
d’après « Souvenirs d’un vieux marin » L’école aujourd’hui n°10 juin 2010

•
•

Trouve les phrases déclaratives à la forme
exclamative et relis-les en mettant le ton.
Quel est le rôle du point d’exclamation dans
chaque phrase ?
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-> Le point d'exclamation se place à la fin d'une
phrase exclamative ou d'une phrase exprimant la
surprise, l'exaspération, l'admiration, un ordre…

-> L'intonation est montante.
Que cette fleur est belle !
Sortez d'ici immédiatement !
Pourvu que cela lui plaise !
•

https://www.youtube.com/watch?v=Uif5c5VcnBA
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• Dans chaque phrase, entourons le sujet en bleu, le groupe verbal en rouge et les compléments
circonstanciels en vert. Soulignons le verbe en rouge et donnons son infinitif.

Un vieux marin aux cheveux roux raconte son naufrage en frissonnant.
Un peu plus tard, le vent violent casse le mât du bateau.
**Aussitôt, l’eau envahit les cabines du bateau, à cause de la tempête.

***Au loin, des mouettes crient.

• Indiquons la nature des sujets : PP (pronom personnel) ou GN (groupe nominal)
• Relisons les phrases en changeant les compléments circonstanciels de place. **Indiquons s’il
s’agit d’un CCT (complément circonstanciel de temps), CCL (lieu) ou CCM (manière) ou CCC
(cause).
• Repérons les compléments de verbe CDV : ce qui n’est pas souligné dans le groupe verbal
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Dans chaque phrase, entourons le sujet en bleu, le groupe verbal en rouge et les compléments circonstanciels en vert. Soulignons le verbe en rouge et
donnons son infinitif.

Un vieux marin aux cheveux roux raconte
GN

Raconter

Un peu plus tard , le vent violent
CCT
**Aussitôt, l’eau
CCT

GN

GN

envahit
Envahir

***Au loin, des mouettes crient.

CCL

GN

Crier

casse
Casser

son naufrage
CDV

CCM

le mât du bateau .
CDV

les cabines du bateau ,
CDV

en frissonnant .

à cause de la tempête .
CCC

