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Exercice 1 Constitue une phrase. 
 

 

 

 tombe  –  plusieurs fois dans la journée –  Frédéric  –  dans le fossé   

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

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. 
 

Après la moisson, les hommes battent le blé.  verbe ............................. 

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

Pendant ce temps, Frédéric garde les poules.  verbe ............................. 

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

Il cueille une belle fleur de glais avec une main.  verbe ............................. 

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

 

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

Après la moisson, les hommes battent le blé. 
 

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

Pendant ce temps, Frédéric garde les poules. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
Il cueille une belle fleur de glais avec une main. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
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Exercice 1 Constitue une phrase. 
 

 

 

 apelle   –  tombe  –  plusieurs fois dans la journée   –  au secours  –  Frédéric  –  dans le fossé  –  et    

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

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

Exercice 2 Dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, le complément de phrase en vert. 
Souligne le verbe en rouge et indique son infinitif. Indique la nature du sujet. 
 

Après la moisson, les hommes battent le blé.  verbe ............................. 

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

Pendant ce temps, Frédéric garde les poules.  verbe ............................. 

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

Il cueille une belle fleur de glais avec une main.  verbe ............................. 

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

Le petit garçon plonge dans le fossé plein d’eau la tête la première.  verbe ............................. 

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

 

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

Après la moisson, les hommes battent le blé. 
 

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

Pendant ce temps, Frédéric garde les poules. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
Il cueille une belle fleur de glais avec une main. 
 

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

Le petit garçon plonge dans le fossé plein d’eau la tête la première. 
 

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