
07 Le nom noyau du GN
 

1) Dans chaque GN, surligne le nom noyau.

 

les hommes de l’équipage

les bateaux de pêche

une bande d’énormes requins

un groupe de baigneurs

une flottille de bateaux

2) Utilise le travail de l’exercice (1) pour 
accorder correctement les verbes au 
présent.

 

Les hommes de l’équipage  sur le
pont.

Les bateaux de pêche  au port.

Une bande d’énormes requins  dans
les parages.

Un groupe de baigneurs  au large.

Une flottille de bateaux  la baie.

3) vrai ou faux ? le mot souligné indique le 
sujet du verbe de chaque phrase.

 

Le petit voilier rentre au port 

Les voiles du bateau se gonflent. 

Ma planche à voile est rapide. 

Une magnifique plage de sable fin forme le 

rivage. 

Le moteur du canot perd son huile. 

Le canot à moteur quitte le port. 

ENTRAINEMENT

A) Classe les verbes de ce texte en trois 
groupes

 

L’amertume emplit le cœur de Sébastien. Son
équipe  est  éliminée  de  la  coupe  de  France.
Personne ne lui reproche rien, mais Sébastien
sait qu’il porte la responsabilité de la défaite.
Il  jouait  arrière  gauche  et,  régulièrement,
l’attaquant  adverse  l’a  pris  de  vitesse.
Sébastien  comprend  la  déception  de  ses
coéquipiers.
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B) Classe les verbes en –ir : 2ème ou 3ème 
groupe.

 

finir – mourir – nourrir – courir – salir – polir –
choisir – sortir – réussir – parcourir

Groupe 2 Groupe 3
     
     
     
     
     
     

D) Transpose le texte suivant en parlant de
« mon frère »

 

Dans  leur  journal  favori,  mes  frères
découvrent  cette  semaine,  la  vie  des
esquimaux.  Avec  eux,  ils  filent  sur  leur
traîneau. Ils fabriquent un igloo, ils chassent
le  phoque.  C’est  bien  de  savoir  lire,  cela
permet de rêver !

C) Quelle question a été posée pour obtenir
chacune de ces réponses ?

 

Nous serons rentrés avant midi.

J’ai lu cette information dans le journal.

De  toutes  les  œuvres  exposées,  c’est  le
tableau que je préfère.

C’est au Lycée que j’ai appris l’anglais.

Cette  localité  se  trouve  à  mi-chemin  entre
Poitier et Angoulême.
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