
NOM (3) ____________               date : ____________

       titre : ____________________

Complète ce schéma :

Analyse les phrases suivantes :

Bientôt, les élèves de 3/4 partiront en classes vertes.

Viens-tu  à la mer vendredi ?

Dans un mois, nous serons en vacances.

Dans le pré  galopent trois nouveaux chevaux.

A la montagne, la neige reste plus longtemps.

NOM (4) _____________     date : _______________

       titre : __________________________

Complète ce schéma :

Analyse les phrases suivantes :

La semaine prochaine, les élèves partiront en excursion.

Viens-tu  à la mer vendredi ?

Bientôt, quelques élèves partiront au Centerparks.

Dans le pré  galopent trois nouveaux chevaux.

           Http://www.et-demain-en-classe.org – Evaluation – GRAMMAIRE                                                                                    Http://www.et-demain-en-classe.org – Evaluation - GRAMMAIRE



Nom (5): _______________             date : ________________

                titre : ________________________

Complète ce schéma :

Nom (6): _________________

                titre : ___________________________

Complète ce schéma :

Avant d'analyser     : ______________________________

_____________________________________________
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Quelle est la fonction des groupes soulignés     ? 

Les élèves de 5/6 sont |chanceux| car ils partent en 

classes de neige |avec Raphaël, Michaël et Stéphane |.

Viens-tu avec moi  à la mer du Nord |vendredi prochain| ?

Depuis une heure, papa et maman attendent |leurs amis |

devant le cinéma où ils avaient rendez-vous |.

Cette année-ci, les élèves qui arrivent en retard donnent |

leur journal de classe |   |à la directrice|.

A la montagne, la neige recouvre les chalets  |puisqu'il fait

plus froid|.

Recopie la phrase dont voici la structure   : 

CC + S + CDV + CC

______________________________________________

______________________________________________

Bonus. Il y a 4 compléments du nom dans l'ensemble des 
phrases proposées.....Souligne-les en vert.

Analyse les phrases suivantes :

Les élèves de 5/6 sont chanceux parce qu'ils partent en 

classes de neige.

Viens-tu avec moi  à la mer du Nord  vendredi prochain ?

Depuis une heure, papa et maman attendent leurs amis 

devant le cinéma.

Cette année-ci, les élèves qui arrivent en retard donnent 

leur journal de classe à la directrice.

A la montagne, la neige recouvre les chalets  longtemps 

puisqu'il fait plus froid.
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