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Niveau 2

Les élèves réfléchiront davantage sur les classes de mots 

suivantes:

1) Nom commun

2) Nom propre

3) Verbe

4) Pronom personnel

5) Adjectif qualificatif

6) Déterminant: article défini, indéfini

7) Déterminant possessif

8) Préposition

9) Adverbe 

10) Conjonction de coordination (1)

Pour aider 
en amont ou avec les élèves 

- Souligner les classes de mots demandées dans les 
consignes pour bien mettre en évidence les infos 
essentielles

- Souligner/entourer chaque classe de mots dans les
consignes et le stock de mots avec une couleur différente 
selon la nature



Solutions

1) On se lave les mains à l’entrée du collège.

2) Les élèves font un hôtel à insectes avec des planches.

3) Les caméramans suivent un groupe de cyclistes.

4) Vous installez la souche près de la mare.

5) Je perce mes oreilles pour mettre des créoles.

6) Les enfants peignent des poissons sur leur feuille.

7) Les athlètes lancent des disques sur le terrain enherbé.

8) Le marbrier a gravé des noms sur la pierre tombale.

9) Nos professeurs arriveront-ils à déchiffrer ton écriture ?

10) Hier des espagnols ont mangé une crêpe au sucre.

11) Derrière la grille, les parents curieux observent les enfants.

12) Les agriculteurs ont cultivé des bonnes tomates juteuses.

13) Le sportif utilise sa boussole pour courir et se déplacer.

14) Vous attrapez les carpes avec une canne.

15) Le premier ministre a annoncé l’arrivée du président.

16) Ensuite, l’écrivain finira calmement sa relecture dans son 

salon.

17) Demain, les élèves prépareront une sortie exceptionnelle

18) Le menuisier sculpte le bois dans sa grange

19) L’artiste peint le paysage de Paris avec ses pinceaux

20) Le vigneron cueille le raison pour fabriquer du vin.



Niveau 2



Enquête n°1 

Le groupe sujet est composé d’un pronom personnel 3è personne du 
singulier
Le verbe est un verbe du 1er groupe au présent
La phrase continue avec un article défini au pluriel et un nom commun 
au féminin
Puis il y a une préposition
Ensuite un article défini féminin singulier et un nom commun féminin
La phrase se termine avec un article qui remplace « de le »  et un nom 
commun masculin singulier

Enquête n°2 

Le groupe sujet se compose d’un article défini au pluriel d’un nom 
commun
Le verbe est au présent
La phrase continue avec un article indéfini masculin singulier, un nom 
commun, une préposition et un nom commun masculin pluriel
Ensuite il y a une préposition
La phrase se termine avec un article indéfini au pluriel et un nom 
commun féminin pluriel

Ont           du            On            entrée             fait           se lave

le             les               école        mains         à          l’          Des

nez sortie           sur            se nettoiera             collège

Les Un fabrique des à élèves

insectes moucheron un planches hôtel

statue font prendront collégien avec



Enquête n°3 

Le groupe sujet est composé d’un pronom personnel 3è personne du 
singulier
Le verbe est un verbe du 1er groupe au présent
La phrase continue avec un article défini au pluriel et un nom commun 
au féminin
Puis il y a une préposition
Ensuite un article défini féminin singulier et un nom commun féminin
La phrase se termine avec un article qui remplace « de le »  et un nom 
commun masculin singulier

Enquête n°4 

Le groupe sujet se compose d’un pronom personnel 2è personne du 
pluriel
Le verbe est au présent: 1er groupe
La phrase continue avec un article défini féminin singulier et un nom 
commun
Ensuite il y a une préposition puis le mot « de »
La phrase se termine avec un article défini au féminin singulier et un 
nom commun

suivent clans Les gymnase du de

La un caméramans grands des

actrice groupe Il jouait cyclistes

Nous prennent installez de Ils

la mare la réservoir près         du

Vous tronc mettions souche une



Enquête n°5 

Le groupe sujet est composé d’un pronom personnel 1ère personne du 
singulier
Le verbe est un verbe du 1er groupe au présent
La phrase continue avec un déterminant possessif au pluriel et un nom 
commun au féminin
Puis il y a une préposition
Ensuite un verbe à l’infinitif
La phrase se termine avec un article indéfini au pluriel et un nom 
commun au féminin

Enquête n°6 

Le groupe sujet se compose d’un article défini au pluriel et d’un nom 
commun au masculin
Le verbe est au présent: 3è groupe
La phrase continue avec un article indéfini au pluriel et un nom 
commun au masculin
Ensuite il y a une préposition 
La phrase se termine avec un déterminant possessif singulier et un nom 
commun au féminin

Nous perce des oreilles prendra

Elle mes pantalons bracelet les

trouez mettre Je pour créoles

enfants coloriaient pages des par ses

feuille fillettes Des peignent leur

sur Les maisons poissons une



Enquête n°7 

Le groupe sujet est composé d’un article défini pluriel et d’un nom 
commun 
Le verbe est un verbe du 1er groupe au présent
La phrase continue avec un article indéfini au pluriel et un nom 
commun au masculin
Puis il y a une préposition
La phrase se termine avec un article défini masculin singulier, un nom 
commun et un adjectif qualificatif

Enquête n°8 

Le groupe sujet se compose d’un article défini masculin singulier et 
d’un nom commun
Le verbe est au passé composé: 1er groupe
La phrase continue avec un article indéfini au pluriel et un nom 
commun au masculin
Ensuite il y a une préposition 
La phrase se termine avec un article défini féminin singulier, un nom 
commun et un adjectif qualificatif

athlètes javelot des verdis terrain

Nous le jetterons disques à         de

Les lancent le sur enherbé

Le prénom tombale des roches sur

noms dame les a gravé           mortuaires

La la marbrier pierre ont sculpté



Enquête n°9 

Le groupe sujet est composé d’un déterminant possessif pluriel et d’un 
nom commun 
Le verbe est un verbe du 1er groupe au futur, tiret et pronom 
personnel 3è personne pluriel masculin
Puis il y a une préposition
Ensuite un verbe à l’infinitif 1er groupe
La phrase se termine avec un déterminant possessif singulier et un 
nom commun au féminin

Enquête n°10 

La phrase commence par un adverbe de temps
Le groupe sujet se compose d’un article indéfini masculin pluriel et d’un 
nom commun
Le verbe est au passé composé: 1er groupe
La phrase se termine avec un article indéfini féminin singulier, un nom 
commun, un déterminant au singulier et un nom commun masculin

professeurs lira l’ écriture amortir

Mon ils maître arriveront à Nos

il déchiffrer pour ton livre

aux espagnols gâteaux des ils au

une ont mangé             vacancière a englouti

la sucre Dehors Hier crêpe



Enquête n°11 

La phrase commence par un adverbe de lieu
Ensuite il y a un article défini féminin singulier et un nom commun 
Le groupe sujet est composé d’un article indéfini pluriel, d’un nom 
commun au masculin et d’un adjectif qualificatif
Le verbe est un verbe du 1er groupe au présent
La phrase se termine avec un article défini pluriel et un nom commun 
au masculin

Enquête n°12 

Le groupe sujet se compose d’un article défini masculin pluriel et d’un 
nom commun
Le verbe est au passé composé: 1er groupe
La phrase se termine avec un article indéfini féminin pluriel, un adjectif 
qualificatif, un nom commun et un autre adjectif qualificatif

enfants Avant le dinosaure des        un

les regardait observent parents attentif

la curieux grille père Derrière

Des ont cultivé          juteuses des violets

bonnes agriculteurs fermier plantait

une courgette tomates Les délicieuse



Enquête n°13 

Le groupe sujet se compose d’un article défini masculin singulier et un 
nom commun 
Le verbe est un verbe du 1er groupe au présent
La phrase continue avec un déterminant possessif féminin singulier et 
un nom commun
Ensuite il y a une préposition
Un verbe à l’infinitif au 3è groupe
Une conjonction de coordination
Et enfin un verbe pronominal à l’infinitif 1er groupe

Enquête n°14 

Le groupe sujet se compose d’un pronom personnel 2è personne 
pluriel
Le verbe est au présent: 1er groupe
La phrase continue avec un article défini pluriel, un nom commun 
féminin
Ensuite il y a une préposition
La phrase se termine avec un article indéfini singulier et un nom 
commun féminin

boussole ses et se déplacer        par une

Les sportives utilise prennent courir

Le pour cartes sportif gravir

une pour baguettes des Vous

dans attrapez prenons avec          Tu

Nous carpes canne les poissons



Enquête n°15 

Le groupe sujet se compose d’un article défini masculin singulier, un 
adjectif qualificatif et un nom commun 
Le verbe est un verbe du 1er groupe au passé composé
La phrase continue avec un article défini féminin singulier et un nom 
commun féminin
Ensuite il y a un article qui remplace « de le »
Et enfin un nom commun masculin singulier

Enquête n°16 

La phrase commence par un adverbe de temps
Le groupe sujet se compose d’un article défini masculin singulier et 
d’un nom commun
Le verbe est au futur: 2è groupe
La phrase continue avec un adverbe synonyme de tranquillement
Ensuite il y a un déterminant possessif féminin singulier et un nom 
commun
La phrase se termine avec une préposition, un déterminant possessif 
masculin singulier et un nom commun

premier Des la a fini         de au          sur

Le derniers ministre l’            président

du a annoncé           chefs arrivée départ

l’ lettres productrice dans salon

grandit calmement relecture finira sa

Autrefois furieusement écrivain son Ensuite



Enquête n°17 

Enquête n°18 

Le groupe sujet se compose d’un article défini masculin singulier et 
d’un nom commun
Le verbe est au présent: 1er groupe
Ensuite il y a un article défini masculin singulier et un nom commun
La phrase se termine avec une préposition, un déterminant possessif 
féminin singulier et un nom commun

Dedans jolis les organisera de une

des sortie artiste l’            prépareront

la Demain circuit élèves exceptionnelle

Le ébéniste parfois dans doucement

menuisier taillent sculpte avant sa

bois statues atelier le grange

La phrase commence par un adverbe de temps
Le groupe sujet se compose d’un article défini pluriel et d’un nom 
commun
Le verbe est au futur: 1er groupe
La phrase se termine avec un article indéfini féminin singulier, un nom 
commun et un adjectif qualificatif



Enquête n°19 

Enquête n°20

Le groupe sujet se compose d’un article défini masculin singulier et 
d’un nom commun
Le verbe est au présent: 3è groupe
Ensuite il y a un article défini masculin singulier et un nom commun
La phrase continue avec une préposition, un verbe à l’infinitif 
Elle se termine par un article « du » et un nom commun

planches peint des artiste ses le

sans menuisiers scient tête de Paris

L’ pinceaux avec Tom paysage

Le       à             par           cueille Une garnir

viticultrice grappes vigneron pour du

vin raisin a écrasé         le soupe fabriquer

Le groupe sujet se compose d’un article défini singulier et d’un nom 
commun
Le verbe est au présent: 3è groupe
La phrase continue avec un article défini masculin singulier, un nom
commun, le mot « de » et un nom propre
La phrase se termine avec une préposition, un déterminant possessif 
pluriel et un nom commun masculin



Construire des enquêtes grammaticales avec les 
élèves peut être une activité intéressante

Prolongements

Plusieurs possibilités

1) Proposer des phrases et les élèves 
écrivent les consignes et le stock 
des mots 

2) Indiquer les classes verbales 
voulues dans la phrase: les élèves 
écrivent les phrases, les consignes 
puis le stock des mots

3) Les élèves créent leurs propres 
phrases, les consignes et le stock de 
mots

4) (…)


