
NOM (5-6) : ………………………………………..

La phrase.

       Veut dire obligatoire en 6èmes, facultatif en 5èmes        Veut dire facultatif en 5èmes et 6èmes

Corrige l'orthographe et complète ces premiers mots pour former des 
phrases correctes de différents types.

bientôt, _______________________________________________________

mon frère aperçoit _______________________________________________

jacques arrivera ________________________________________________

je me disais bien que ____________________________________________

mon voisin espère que ___________________________________________

Recopie ces phrases dans l'ordre pour former un paragraphe cohérent. 
Donne un sous-titre au paragraphe.

Il monte sur la mezzanine.  Il est seul en classe et il s'ennuie.  Laurent est malade il

ne peut pas sortir.  Laurent crie mais personne ne l'entend !  Il rate une marche et 

tombe de l'échelle.  

________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Réécris les annonces suivantes en formant des phrases complètes  .

skateboard, bon état, à donner 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

A vendre, app. tt. Conf., gar., chauf.cent., Jard.

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Ajoute les pronoms personnels (moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles...)qui 
conviennent dans ces variations de phrases 

Le patron dit à ses employés : ____________, Jean, vous servirez au magasin.  

Servais et Marcel, ____________, iront charger les marchandises.

Le patron dit à ses employées : ____________, Marie, tu serviras au magasin.  

Catherine et Julie, ____________, iront charger les marchandises.

Le patron dit à ses employés : ____________, Jean, tu serviras au magasin. 

Servais , ____________, ira charger les marchandises.

Le patron dit à ses employées : ____________, Jean et Marie, vous servirez au 

magasin. Marcelle, ____________, ira charger les marchandises.

Recopie les phrases en remplaçant les groupes en gras par un pronom.

Je vois Laurent et je prends Laurent en photo.

______________________________________________________________

Marie pose ses livres sur la table et commence à recouvrir ses livres .

______________________________________________________________

Timothy a apporté un gâteau pour ses amis et offre à ses amis   du gâteau.

______________________________________________________________

J'ai prêté des marqueurs à Mélanie.  Mélanie n'a pas rendu les marqueurs .

______________________________________________________________

Réécris les phrases en remplaçant les pronoms par un groupe nominal.

J'en ai encore !  _____________________________________________

Il les invite. ___________________________________________________

Elles y vont. _____________________________________________________
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