Leçon 1

Le verbe, le sujet, les compléments circonstanciels

Verbe, Sujet et Complément Circonstanciel sont des métiers sur la planète Grammaire.
 Le verbe permet d’exprimer une action (jouer, lire, penser, pouvoir…) ou d’indiquer l’état de ce dont on parle
(être, paraître, sembler…). Il varie en fonction du temps et du sujet. Les verbes sont classés en 3 groupes :
1er groupe (-er, sauf aller) ; 2ème groupe (-ir nous… issons) ; 3ème groupe (tous les autres verbes)
 Le sujet contrôle le verbe. C’est lui qui fait l’action.
 Le complément circonstanciel complète le verbe. On peut le supprimer ou le déplacer.
 Le CC Lieu répond à la question Où ou d’où : à la maison, ici, dans la forêt…
 Le CC Temps répond à la question Quand : maintenant, tous les jours, régulièrement…
 Le CC Manière répond à la question Comment : paisiblement, avec précaution,…

Verbe ?

Quelles familles peuvent Etre...…
Sujet ?

Complément Circonstanciel ?

Dans chaque phrase, trouve le verbe et le sujet.
Sous les arbres, des brebis broutent de l’herbe.
Les sangliers sont dans la forêt.
Tous les ans, mes amis et moi descendons dans le Midi de la France.
Dis à quel groupe ces verbes appartiennent.
parler – grandir – recevoir – attendre – surprendre – parvenir – aimer – offrir – réunir – sentir – glisser – agir –
tourner
Trouve les compléments circonstanciels. Dis si ce sont des CCTemps, CCLieu ou CCManière.
La vie sauvage existe dans les grandes villes.
Ils arpentent tranquillement les quais et les rails.
Dans cet univers de béton et d’air pollué, ils mènent une vie facile.
Ils sortent de leur cachette tous les soirs.
Dans chaque phrase, trouve le sujet et donne la famille des mots.
Ex : Devant la vitrine, plusieurs enfants admirent les jouets.  déterminant + nom
Lentement, le magnifique félin s’approche de sa proie.
Dans les contes, les fées possèdent des pouvoirs magiques.
Elles sont toujours très jolies.
Lancer des sorts est facile pour les fées.
Complète les phrases avec un complément circonstanciel de ton choix.
Tu arroses les plantes. + CCT
Vous partez en vacances.  + CCL
Il travaille. + CCM

