
Pour chaque phrase : 
- souligne le groupe sujet en bleu et indique G.S. sous celui-
ci ; 
- souligne le groupe verbal en rouge et indique G.V. sous 
celui-ci. 
 Le lapin mange une carotte. 
 Les enfants jouent au tennis. 
 Le match a duré une heure. 
 Elle a mis une jupe verte. 
 Julien et Sarah habitent à Paris. 
 Une poule rousse picore du grain. 
 Le ballon de mon frère est crevé. 
 L’équipe des filles a gagné le match. 
 Le camion vert et bleu est en panne. 
 Le magasin de jouets ferme à sept heures. 

 
 
 Le vent du nord emporte les feuilles. 
 Pierre ramasse des marrons. 
 La neige recouvre les toits. 
 Les enfants émerveillés ouvrent leurs cadeaux. 
 Marie et Jean ont préparé un énorme gâteau. 
 Les tulipes rouges et jaunes fleurissent. 
 Dans une semaine, ma sœur va partir au ski. 
 Le groupe des garçons participera au tournoi de foot. 
 La voiture rouge se gare. 
 Dans le grand arbre, les oiseaux ont fait leur nid 
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