
Il

Il joue avec 

ses amis.

Elle dort 

dehors.
Elle lit un livre.

Tu parles avec 

ton frère.

Nous avions 

de la chance.
Nous nageons

dans l’eau.

ses amis Elle dehors

ton frère Tu

Elle un livre

la chance Nous l’eau Nous



les chèvres

Ils attaquent 

les chèvres.

Elles sont 

dans le jardin.

Ils aiment 

l’école. 

Elle aime le 

chocolat.

Je suis dans 

ma chambre.
Vous parlez        

avec vos amis.

Ils Elles le jardin

le chocolat Elle

l’école Ils

Je ma chambre Vous vos amis



la 

cantine

Paul mange à 

la cantine.
Tu as raison. Lise lit un 

livre. 

Jean déteste 

les mensonges.

Nous adorons 

ce film !
Elle pense 

tout savoir.

Paul Tu raison

les Jean

Lise un livre

ce film Nous Elle tout



Elle

Elle regarde la 

télévision.

L’Italie est un 

grand pays. 

Je dis des 

bêtises. 

Laure va au 

cinéma.

Il coupe des 

fruits. Vous êtes gentils.

la 

télévision
L’Italie pays

cinéma Laure

Je
des 

bêtises

des 

fruits
il gentils Vous



sa niche

Le chat dort 

dans sa niche.

Nous jouons au 

football.
Julie discute 

avec Sarah.

Le lapin aime la 

carotte.
Tu m’as demandé 

un conseil.

Ils sont très 

malins.

Le chat Nous football

la carotte Le lapin

Julie Sarah

un conseil tu malins Ils



hauts

Les arbres 

sont hauts !

Julien joue aux 

jeux vidéos.

Il me semble 

que tu mens.

Ma sœur est 

malade. 
Le chien perd ses 

poils ! 

Laure lave ses 

dents. 

Les arbres vidéos Julien

Ma sœur malade

tu Il

ses poils Le chien Laure ses dents



est

La télévision 

est éteinte.
L’ordinateur est 

gris.

Vous êtes 

belles !

La vache est 

dans l’étable.

La carotte est 

orange. 
Elle est trop 

curieuse !

La télévision gris L’ordinateur

l’étable La vache

belles Vous

orange La carotte Elle curieuse



Le petit 

chien

Le petit chien mange ses 

croquettes.
Ces belles robes sont à 

vendre. 
Julien mange des frites. 

Elle a toujours aimé 

voyager avec sa tante. 

Les tortues avancent 

lentement. 

Le livre fermé est posé 

sur la table. 

chien Ces 

robes

Ces belles 

robes

Avec sa 

tante
Elle

des frites Julien

les 

tortues
tortues Le 

livre

Le livre 

fermé



La robe 

bleue

La robe bleue sèche dans 

le jardin.
Hier, son petit ami était 

avec elle.
Vous habitez ensemble 

depuis 3 ans. 

Cette grosse boîte est 

lourde pour moi.
Je lui parle encore de toi !

Ce canapé gris est 

vraiment confortable.

La 

robe
son 

petit

son petit 

ami

Cette 

grosse boîte
moi

Vous 3 ans

lui Je Ce 

canapé

Ce canapé 

gris



la porte 

rouge

Hier, la porte rouge était 

fermée.
Tu as toujours trouvé de 

bonnes excuses. 
Maintenant, la grande 

table est toute propre.

Elle se promène le long 

de la rivière avec Luc.
Cette belle femme porte 

toujours un jean.

La chaise longue est 

vraiment confortable !

La 

porte Tu
de bonnes 

excuses

Elle Luc

la grande 
la grande 

table

un jean
Cette belle 

femme
La 

chaise

La chaise 

longue 



Hier

Hier, nous étions au 

sport jusqu’à 17h.
Tous les soirs, elle lit un 

livre dans son lit.

Toutes les semaines,  

Julie achète son journal 

au même endroit.

La vache est en train 

de manger dans 

l’étable.

Demain, vous irez au 

théâtre pour voir la 

nouvelle pièce.

Il se promène souvent 

avec Lise.

nous elle les soirs

la vache vache

un journal Julie

vous Demain Lise Il



Dans la forêt, Paul se 

promène avec sa sœur.

sa sœur

Sur ce pont, les gens 

accrochent des cadenas. 
Vous êtes belles !

Pierre discute avec sa 

sœur.
Chaque semaine, je plante 

mes fleurs ! 
Elle est vraiment trop 

curieuse !

Paul les gens ce pont

sa sœur Pierre

belles Vous

mes fleurs je Elle curieuse



Dimanche, mon père est 

allé couper du bois.

Dimanche

Les voitures sont super 

rapides !
Depuis des années, ce 

tronc est marron.

Tout d’un coup, il se 

met à aboyer ! 
Aujourd’hui, j’ai rencontré 

ma nouvelle voisine.
Depuis hier ma télévision 

ne fonctionne plus !

mon père voitures les voitures

il un coup

marron ce tronc

ma nouvelle 

voisine
j’ ma 

télévision
télévision



Lucie

Lucie et Paul jouent 

ensemble dans le parc.

A chaque fois, elle me 

raconte ses histoires.
Le facteur livre le 

courrier tous les jours.

Lise et son frère ont 

commandé à manger.

Ils sont en train de 

chanter une chanson de 

Céline Dion.

Sur le chemin, Samir et 

son cousin ont perdu 

leur ballon..

Lucie et 

Paul
elle

ses 

histoires

Lise et 

son frère
Lise

facteur Le facteur

Céline Dion Ils Samir
Samir et 

son cousin



chiens

Les chiens sont des 

animaux domestiques.
Cet été, Lola et Tom vont à 

la mer.

Elle a encore oublié de 

sortir les poubelles !

Hier, nous avons trouvé 

une super cachette !

Karim et Marie se sont 

encore disputés.

Sur la plage, Pierre a 

construit un château de 

sable. 

Les 

chiens
Lola

Lola et 

Tom

cachette nous

Elle
Les 

poubelles

Karim et 

Marie
Karim Pierre la plage



la 

télévision

Il a éteint la télévision 

pour m’embêter.
Paul et sa mère adorent 

jouer aux cartes.
Vous m’avez menti ! 

Melina et son père se 

promènent dans la foret. 

Certains animaux sont en 

voie de disparition. 

A la ferme, nous 

découvrons plein de 

choses. 

il Paul Paul et 

sa mère

Melina et 

son père
Melina

Vous m’

animaux Certains 

animaux
nous la ferme



Le chien de 

Lucie

Le chien de Lucie est 

vieux. 
Les cartes de Karim sont 

toutes abimées. 

Hier, le lion du zoo 

tournait en rond dans sa 

cage. 

En forêt, il fait toujours 

un peu plus froid.

La voiture rouge roule 

super vite !
Tu es tout le temps 

énervé !

Lucie Karim Les cartes 

de Karim

En forêt il

le lion le lion du 

zoo

La 

voiture

La voiture 

rouge Tu le temps



Le pull de 

Laure

Hier, le pull de Laure 

était sale.
Les amis de Lucie sont 

étranges. 

La voiture de Jean ne 

veut pas démarrer. 

Il pleut tout le temps. La robe de Julie est 

accrochée dans l’armoire.
L’éléphant se repose 

dans son enclos.

Laure Lucie Les amis 

de Lucie

tout le 

temps
il

Jean
La voiture 

de Jean

Julie
La robe 

de Julie enclos L’éléphant



Les jouets 

de Karim

Les jouets de Karim sont 

rangés dans le grenier. 
Mélanie habite dans un 

petit village de France.

Le jeu de Pierre est 

toujours en vente.

Demain, nous irons 

acheter un nouveau 

poisson.

Le collier de ma mère est 

en réparation.

J’ai encore eu des 

problèmes avec mes 

voisins.

Karim France Mélanie

un nouveau 

poisson
nous

Le jeu de 

Pierre
Pierre

ma 

mère

Le collier de 

ma mère
J’

mes 

voisins



le dessin 

animé 

As-tu vu le nouveau 

dessin animé de disney ?
Le jardin de Paul est plein 

de mauvaises herbes.

Lundi, elle a mangé à la 

cantine. 

Ai-je le droit d’aller au 

concert tout seul ? 

Demain, tous les enfants 

iront à la patinoire. 

Aimez-vous ce nouveau 

dessert ? 

tu Paul Le jardin de 

Paul

le droit je

Lundi elle

les 

enfants

tous les 

enfants vous
ce nouveau 

dessert



téléphone

Avez-vous vu mon ancien 

téléphone ?

Avons-nous assez de 

matériels pour construire 

cette cabane ? 

As-tu appelé le banquier 

pour prendre un rendez-

vous ? 

Avant-hier, Julie s’est 

cassée une jambe.
Son prénom est Pierre. 

Voulez-vous gouter ce 

gâteau au chocolat ?

vous nous cette 

cabane

une jambe Julie

tu vous

Son 

prénom
Pierre vous ce gâteau 



cette 

machine

Utilises-tu encore cette 

machine à coudre ?
Cette vieille enceinte ne 

veut plus fonctionner !

Le lion du zoo tourne 

dans sa cage toute la 

journée.

La maison de ma sœur 

est en travaux ! 
La banane est à ce singe.

Ai-je éteint le fer à 

repasser ? 

tu
Cette 

enceinte

Cette vieille 

enceinte

La

maison

La maison 

de ma sœur

Le lion
Le lion du 

zoo

La banane ce singe je
le fer à 

repasser



Sujet : 
- Pronom personnel + groupe nominal simple 
Sujet simple : pronom 
Sujet simple : Nom propre + pronom 
Sujet simple : pronom / GN simple / nom propre 
Sujet complexe: les 3 + GN enrichi
Sujet complexe : placé n’importe où dans la phrase
Sujet complexe : Composé (Marie et Paul)
Sujet complexe : avec un complément (le chien de Lise)
Sujet complexe : dans une question (sujet inversé)


