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Exercice 1 Constitue une phrase. 
 

 

 

à la campagne –  sont –  Violette et Amandine –  chez leur grand-mère – pour les vacances d’été – 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
 

Exercice 2 Dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, le groupe qui peut être supprimé et 
déplacé en vert. Souligne le verbe en rouge et indique son infinitif. Indique la nature du sujet ; 
 

Les fillettes piqueniquent au bord de la rivière avec leur grand-mère.  verbe ........................... 

- nature du sujet : ..............................................   
 

 Un peu plus tard, elles explorent le grenier. verbe ......................... 

- nature du sujet : ..............................................   
 

Sous l’arbre, les insectes ont piqué Violette.  verbe ......................... 

- nature du sujet : ..............................................   
 

Exercice 3 Réécris chaque phrase en changeant le complément de phrase de place. Entoure 
le sujet en bleu et le complément de phrase en vert. Souligne le verbe en rouge. 
 

Les fillettes piqueniquent au bord de la rivière avec leur grand-mère.  

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
 

 Un peu plus tard, elles explorent le grenier. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 

Sous l’arbre, les insectes ont piqué Violette 

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
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Exercice 3 Réécris chaque phrase en changeant le complément de phrase de place. Entoure 
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Sous l’arbre, les insectes ont piqué Violette 

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
 

Sous une vieille couverture, les fillettes trouvent un bouquet de fleurs séchées. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 

 

Les jours de pluie, on ramasse des escargots.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 

 
Exercice 4 Souligne les verbes conjugués dans les phrases suivantes : 
 

Elles ont rempli un panier puis elles ont eu mal au dos et elles ont voulu rentrer à la maison à 

cause des insectes. 

 
 
 
 
 
Sous l’arbre, les insectes ont piqué Violette 

 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
 

Sous une vieille couverture, les fillettes trouvent un bouquet de fleurs séchées. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 

 

Les jours de pluie, on ramasse des escargots.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 

 
Exercice 4 Souligne les verbes conjugués dans les phrases suivantes : 
 

Elles ont rempli un panier puis elles ont eu mal au dos et elles ont voulu rentrer à la maison à 

cause des insectes. 
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Exercice 3 Réécris chaque phrase en changeant le complément de phrase de place. Entoure 
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Exercice 4 Recopie ces phrases et souligne les verbes conjugués. 
 

Elles ont rempli un panier puis elles ont eu mal au dos et elles ont voulu rentrer à la maison à 
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