
EXERCICES – jour 2 - semaine 3 – période 4 – texte 20                                   www.leblogdaliaslili.fr 

Exercice 1 Constitue une phrase. 
 

 

 

 au sommet  –  accompagne –  ce matin –  Violette –  sa grand-mère –   d’une falaise – 
 

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

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

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. 
 

Du haut de la falaise, Violette et sa grand-mère découvrent un magnifique paysage.  verbe 

............................. 

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

 

À midi, elles mangent leurs sandwichs. verbe ......................... 

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

 
Exercice 3 Réécris chaque phrase en changeant le complément de phrase de place. Entoure 
le sujet en bleu et le groupe qui peut être supprimé et déplacé en vert.. Souligne le verbe en 
rouge. 
 

Du haut de la falaise, Violette et sa grand-mère découvrent un magnifique paysage. 
 

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

À midi, elles mangent leurs sandwichs. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
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Dans la cour, Grand-mère parle du système solaire. 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
Dans un coin de mur, elles observent une araignée qui tisse sa toile. 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
 
 
Exercice 4 Souligne en rouge les verbes conjugués dans la phrase suivante et entoure en 
bleu les sujets : 
 

La rivière serpente parmi les champs, les collines ondulent doucement. 
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……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
 
Exercice 4 Souligne en rouge les verbes conjugués dans la phrase suivante et entoure en 
bleu les sujets : 
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Exercice 4 Recopie cette phrase. Souligne en rouge les verbes conjugués dans la phrase 
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