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NIIVEAU 1 

Exercice 1 Dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, le groupe déplaçable et supprimable 
en vert quand il y en a. Souligne le verbe en rouge et indique son infinitif. Indique la nature 
du sujet. 
 

Tous les élèves auront un chapeau sur leur tête.  verbe ............................. 

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

À la fête de l'école, nous chanterons plusieurs chansons anciennes.  verbe ............................. 

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

 
Exercice 2 Réécris chaque phrase en changeant quand il y en a le groupe déplaçable et 
supprimable de place. Entoure le sujet en bleu et le groupe déplaçable et supprimable en vert. 
Souligne le verbe en rouge. 
 

Tous les élèves auront un chapeau sur leur tête. 
 

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

À la fête de l'école, nous chanterons plusieurs chansons anciennes. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
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NIIVEAU 2 

Exercice 1 Dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, le complément de phrase quand il y 
en a en vert. Souligne le verbe en rouge et indique son infinitif. Indique la nature du sujet. 
 

Tous les élèves auront un chapeau sur leur tête.  verbe ............................. 

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

À la fête de l'école, nous chanterons plusieurs chansons anciennes.  verbe ............................. 

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

Les chapeaux chinois seront multicolores.  verbe ............................. 

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

 
 
Exercice 2 Réécris chaque phrase en changeant quand il y en a le complément de phrase de 
place. Entoure le sujet en bleu et le complément de phrase en vert. Souligne le verbe en rouge. 
 

Tous les élèves auront un chapeau sur leur tête. 
 

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

À la fête de l'école, nous chanterons plusieurs chansons anciennes. 

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

Les chapeaux chinois seront multicolores. 
 

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



EXERCICES – jour 2 – semaine 4 – période 5 – texte 26                                   www.leblogdaliaslili.fr 
NIIVEAU 2 

Exercice 1 Dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, le complément de phrase quand il y 
en a en vert. Souligne le verbe en rouge et indique son infinitif. Indique la nature du sujet. 
 

Tous les élèves auront un chapeau sur leur tête.  verbe ............................. 

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

À la fête de l'école, nous chanterons plusieurs chansons anciennes.  verbe ............................. 

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

Les chapeaux chinois seront multicolores.  verbe ............................. 

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

 
Exercice 2 Réécris chaque phrase en changeant quand il y en a le complément de phrase de 
place. Entoure le sujet en bleu et le complément de phrase en vert. Souligne le verbe en rouge. 
 

 

 

 

NIIVEAU 2 

Exercice 1 Dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, le complément de phrase quand il y 
en a en vert. Souligne le verbe en rouge et indique son infinitif. Indique la nature du sujet. 
 

Tous les élèves auront un chapeau sur leur tête.  verbe ............................. 

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

À la fête de l'école, nous chanterons plusieurs chansons anciennes.  verbe ............................. 

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

Les chapeaux chinois seront multicolores.  verbe ............................. 

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

 
Exercice 2 Réécris chaque phrase en changeant quand il y en a le complément de phrase de 
place. Entoure le sujet en bleu et le complément de phrase en vert. Souligne le verbe en rouge. 
 

 
 

  



EXERCICES – jour 2 – semaine 4 – période 5 – texte 26                                   www.leblogdaliaslili.fr 
NIIVEAU 3 

Exercice 1 Dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, le complément de phrase en vert, 
l'attribut en violet, le complément du verbe en jaune quand il y en a. Souligne le verbe en 
rouge et indique son infinitif. Indique la nature du sujet. 
 

Tous les élèves auront un chapeau sur leur tête.  verbe ............................. 

- nature du sujet : ..............................................   
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Tous les élèves auront un chapeau sur leur tête. 
 

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

À la fête de l'école, nous chanterons plusieurs chansons anciennes. 

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

Les chapeaux chinois seront multicolores. 
 

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

 

Exercice 3 Récris les phrases en remplaçant le complément du verbe par un pronom (le, la ou 
les). 
 

Tous les élèves auront un chapeau sur leur tête. 
 

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

À la fête de l'école, nous chanterons plusieurs chansons anciennes. 

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

Les chapeaux chinois seront multicolores. 
 

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