
Transforme les phrases suivantes : 

Vous faites beaucoup de bruit. interrogative :……………………………………………..………… 

Les élèves écoutent le maître. interrogative : ……………………………………………………….. 

La cour est vide. forme négative : ……………………………………………………………….…… 

Nous prendrons toujours le train. forme négative : ………………………………………………….. 

 

Dans chaque phrase, souligne le sujet en bleu, le verbe conjugué en rouge: 

Un petit âne smonola  dans le pré. 

Au haut de la tour logeait  un couple de cigognes. 

Vous leur avez appris la nouvelle. 

Sur la plage s’était déroulée  une course.    

Chanter des airs entraînants me ravit.    

 

Ecris : D sous les déterminants, N sous les noms et Adj sous les adjectifs qualificatifs : 

ce bel oiseau                                          une forte pluie orageuse   

tous les bateaux                                     ce deuxième coureur est épuisé 

le sable fin de la plage                           mon grand sac de sport 

Repère les adjectifs qualificatifs et souligne-les en vert 

Les panneaux solaires remplacent les toits de tuiles. Ils semblent brillants comme des miroirs et 

captent les rayons lumineux. Ils permettent d’emmagasiner la chaleur terrestre et évitent la 

consommation des énergies combustibles. Faisons attention à notre vieille dame « La Terre » qui 

souffre des nouvelles techniques polluantes….. 

 

Donne la fonction des mots soulignés 

Tu as mis ton polo rayé : ……………………………………………………………………….……… 

L’enfant mangea une tarte aux pommes  ……………………………………………………….…….. 

Je saute avec légèreté   …………………………………………………………………….………… 

N’oublie pas ton maillot de bain . ……………………………………………………………………… 

Dans la classe régnait un grand silence   ……………………………………………………….…… 

J’ai acheté une glace à la vanille .  …………………………………………………………………… 
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