
10 Analyse de phrase
 

1) Trouve la fonction des groupes soulignés. Recopie la phrase minimale.

 

Au bout d’un moment,    il    jette les yeux derrière lui.
                                      

 

Arrivé là,   il     saute   dans la neige qui recouvre le trottoir.
                                    

 

   Il    ouvre la bouche pour y laisser entrer la neige. 
                         

 

     Il     tire   la langue. 
    

 

    Il      avale   la neige à pleine bouche.
                  

 

2) Analyse les phrases suivantes.

 

    J    ’aime   son sourire tranquille. 
               

Bien souvent,    il    venait chez moi.
                 

Mes plantes    l    ’aimaient bien.
               

Mes plantes prospéraient sous ses doigts. 
                               

      J    ’achetais mes plantes chez Gaston.
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ENTRAINEMENT

A) Ajoute un complément d’objet direct 
quand c’est nécessaire.

 

B) Surligne le COD des verbes en gras.
Indique si le COD est un GN, un pronom ou
une proposition.

 

Les spartiates éduquaient durement les 
jeunes gens.
 

L’agent stimulait les automobilistes.
 

Il les prévenait que la voie était libre.
 

Le maître récompensait les bons élèves.
 

Il grondait les autres.
 

L’automobiliste attendait que le feu passe au 
vert.
 

D) Écris à l’impératif présent.

 

 le  maître  si  tu  veux
comprendre.

 inquiet, vous le retrouverez.

 confiance, tu vas réussir.

 de  mieux  écrire,  tu  seras
mieux compris.

 si tu ne veux pas manquer ton
train.

 si vous voulez réussir.
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