
Les fonctions dans la phrase.

1 – Hier, Marc Robinson est allé à l'école en marchant.

2 – Les enfants ont mangé des champignons et des pommes de terre à la cantine.

3 – Aujourd'hui nous sommes partis au cinéma.

4 – Jadis, la Révolution Française a éclaté à Paris.

5 – Le sagittaire se désaltère au bord de la rivière.

6 – Demain, Toni enverra une carte à Aymeric.

7 – Dans la salle de danse, la danseuse enchaîne quelques pas.

8 – Montaine demande à sa mère d'aller chez le coiffeur à L'Isle Jourdain.

9 – Demain mes cousins joueront avec moi et mon frère.

10 – Dans les forêts espagnoles, court le loup.

11 – Plus tard je serai arrivé chez Gerard.

12 – Les enfants vont fêter un anniversaire mercredi matin.

13 – Ce matin, la vache broute de l'herbe fraiche dans le pré, près de la maison.

14 – Aujourd'hui je vais à la bibliothèque pour rendre mes livres.

15 – Ce matin, la maitresse nous a lu un roman de Jules Verne.

16 – Le professeur de Sciences expliquera à Bertrand, pendant ses heures de colle, que

 la Terre tourne sur elle-même.

17 – Aujourd'hui Luc va chez son copain pour jouer à la console.

18 – Mon frère doit faire ses devoirs jusqu'à minuit.



La nature des mots.

1 – Lucas et Juline adorent jouer dans l'eau.

2 – Jeanne va à la librairie pour acheter des magazines.

3 – Le furet court dans les sous-bois pendant l'orage.

4 – Mes parents travaillent à l'école.

5 – Ma mère garde mon petit frère car il est malade.

6 – Cortex se fait balayer par Cyprien.

7 – Le petit ours blanc gambade sur une surface glacée.

8 – Le petit garçon mange une pomme.

9 – Je vais à Amsterdam pendant les vacances d'été.

10 – Quand j'aurai vingt ans, j'irai vivre en Espagne.

11 – Aujourd'hui je vais travailler dans les champs.

12 – Ce groupe de filles danse tous les mercredis.

13 – La fourmi n'est pas prêteuse.

14 – Dans ma maison j'ai joué à l'ordinateur.

15 – Les élèves de monsieur Martinez aiment bien salir nos tables.

16 – Liam prendra de quoi survivre en montagne.

17 – La dame fait le ménage dans l'immeuble.

18 – Le petit chat court dans le jardin fleuri.

19 – Dans la journée je partirai à Paris avec ma famille.


