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NIVEAU 1 

Exercice 1 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. 
 

Lors d’un autre voyage, Gulliver explore le pays des Géants.  verbe ............................. 

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

Il vit avec les Géants pendant deux ans.  verbe ............................. 

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

Des guêpes géantes attaquent Gulliver férocement au cours d’un repas.  verbe ...................... 

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

 

Exercice 2 Récris 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. 
 

Lors d’un autre voyage, Gulliver explore le pays des Géants. 
 

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

Il vit avec les Géants pendant deux ans. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
Des guêpes géantes attaquent Gulliver férocement au cours d’un repas. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
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NIVEAU 2 

Exercice 1 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. 
 

Lors d’un autre voyage, Gulliver explore le pays des Géants.  verbe ............................. 

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

Il vit avec les Géants pendant deux ans.  verbe ............................. 

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

Des guêpes géantes attaquent Gulliver férocement au cours d’un repas.  verbe ...................... 

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

Souvent, le roi des Géants critique l’Angleterre.  verbe ............................. 

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

 

Exercice 2 Récris 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. 
 
 

Lors d’un autre voyage, Gulliver explore le pays des Géants. 
 

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

Il vit avec les Géants pendant deux ans. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
Des guêpes géantes attaquent Gulliver férocement au cours d’un repas. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
Souvent, le roi des Géants critique l’Angleterre. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
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NIVEAU 3 

Exercice 1 Dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, le complément de phrase en vert et 
l’attribut du sujet quand il y en a. Souligne le verbe en rouge et indique son infinitif. Indique 
la nature du sujet, des compléments de phrase (adverbe, GN avec préposition) et de l’attribut 
(adjectif ou groupe nominal).  
 

Lors d’un autre voyage, Gulliver explore le pays des Géants.  verbe ............................. 

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

- nature du ou des compléments de phrase : ................................................................   

Il vit avec les Géants pendant deux ans.  verbe ............................. 

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

- nature du ou des compléments de phrase : ................................................................   

Des guêpes géantes attaquent Gulliver férocement au cours d’un repas.  verbe ...................... 

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

- nature du ou des compléments de phrase : ................................................................   

Souvent, le roi des Géants critique l’Angleterre.  verbe ............................. 

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

- nature du ou des compléments de phrase : ................................................................   

Chez les Géants, Gulliver devient le favori de la reine.  verbe ............................. 

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

- nature du ou des compléments de phrase : ................................................................   
 

Exercice 2 Récris 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. 
 
 

Lors d’un autre voyage, Gulliver explore le pays des Géants. 
 

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

Il vit avec les Géants pendant deux ans. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
Des guêpes géantes attaquent Gulliver férocement au cours d’un repas. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
Souvent, le roi des Géants critique l’Angleterre. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
Chez les Géants, Gulliver devient le favori de la reine. 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
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Exercice 3 Souligne les verbes conjugués dans la phrase.  
 

Pour cela, il longera toute la côte de l’ile et il comptera ses pas. 
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NIVEAU 3 

Exercice 1 Dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, le complément de phrase en vert et 
l’attribut du sujet quand il y en a. Souligne le verbe en rouge et indique son infinitif. Indique 
la nature du sujet, des compléments de phrase (adverbe, GN avec préposition) et de l’attribut 
(adjectif ou groupe nominal).  
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Exercice 2 Récris 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. 
 
 

 
Exercice 3 Recopie la phrase et souligne les verbes conjugués.  
 

Pour cela, il longera toute la côte de l’ile et il comptera ses pas. 

 

 


