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1) Barre le sujet et le complément de phrase 
      pour trouver le prédicat dans chaque phrase. 

a. Tous les matins, la cuisinière jetait une buche dans la cheminée. 

b. Souvent, je regardais tomber la neige par la fenêtre de ma chambre. 

c. Demain, nous gravirons cette montagne jusqu’au sommet. 

d. Une fée m’a proposé de réaliser mon vœux le plus cher, tôt ce matin. 

e. Manu est mon meilleur ami depuis la maternelle. 

f. Quelquefois, j’ai l’air malade. 

2) Souligne le prédicat dans chaque phrase. 
     Il répond à la question : « Le sujet fait quoi? » 

a. Marius adore le pain frais. 

b. Ma chemise de nuit est blanche et rouge. → _ _ _ 
 

c. Mon oncle a offert à Emile une petite voiture de collection.    → _ _ _ 

d. Ce soir, nous irons nous promener jusqu’au phare.  → _ _ _ 

e. Mon poisson rouge s’appelle Bubulle.  → _ _ _ 

f. Mes cousines et moi sommes allées en ville, pour nous balader.  → _ _ _ 
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1) Analyse les fonctions dans cette phrase. 

 Comme dans l’exemple  avec des crochets et les lettres : 
 CP pour complément de phrase    S pour sujet      P pour prédicat. 
  

         Ex :  [Ce matin], [ma petite sœur] [ est venue me réveiller.] 
        CP              S                         P 

a.   Hier  ,   nous   avons acheté    un   bouquet de fleurs. 

b.   La plupart du temps   ,   je    fais    mes devoirs     le samedi matin. 

c.   A la maison,  il   faut   mettre  la  table et débarrasser son couvert. 

d.   La géographie   est   une matière étudiée   à l’école, au collège et au lycée. 

e.   Rosalie   est    ma meilleure amie    depuis toujours,    je    l’   adore. 

f. L’anglais   est   la langue la plus parlée   au monde,   depuis longtemps. 

2) Révisions : étudie la nature des mots soulignés. 
  D pour déterminant    N pour nom    A pour adjectif     Adv pour adverbe 

a. Je  retrouverai  un  jour  ma  maisonnette, nichée au creux de la vallée. 

b.  Tu te souviens,  quand nous étions enfants,  nous dormions ensemble. 

c. Mon ancêtre était un grand explorateur. Il a découvert une tribu indigène. 

d. Un jour, tu seras plus grand que moi si tu manges bien ta soupe.   

e. J’adore les spaghettis bolognaises avec plein de fromage rapé dessus. 

f. Que penses-tu du film que nous avons vu hier soir?   
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1) Analyse les fonctions dans cette phrase. 

 Comme dans l’exemple  avec des crochets et les lettres : 
 CP pour complément de phrase    S pour sujet      P pour prédicat. 
  

         Ex :  [Ce matin], [ma petite sœur] [ est venue me réveiller.] 
        CP              S                         P 

2) Révisions : étudie la nature des mots soulignés. 
  D pour déterminant    N pour nom    A pour adjectif     Adv pour adverbe 

a. [Hier] , [nous] [avons acheté un bouquet de fleurs.] 

b. [La plupart du temps], [je]   [fais mes devoirs] [le samedi matin.] 

c. [A la maison], [ il ] [faut mettre la table et débarrasser son couvert.] 

d. [La géographie] [est une matière étudiée ] [à l’école, au collège et au lycée.] 

e. [Rosalie] [est ma meilleure amie ] [depuis toujours], [je] [l’adore. ] 
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a. Je  retrouverai  un  jour  ma  maisonnette, nichée au creux de la vallée. 

b.  Tu te souviens,  quand nous étions enfants,  nous dormions ensemble. 
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1) A quelle question répond le groupe souligné? 
 Qui?      Quoi? ?      À qui ? ?     A Quoi? ?      De qui? ?      De quoi?  
 

a.   Cette petite fille aime dormir.  → _ _ _ 

b.   Le traiteur prépare un banquet pour un mariage.  → _ _ _ 

c.   Je pense souvent à mon grand-père qui est en Afrique.  → _ _ _ 

d.  Occupe toi de tes affaires, s’il-te-plait!  → _ _ _ 

e.  J’adore ma petite cousine. Elle est trop mignonne!  → _ _ _ 
 
f.  Tu me fais penser à une star du rock, habillée comme cela   → _ _ _ 

2) Souligne les compléments du verbe :  

a.  Les enfants se méfient du gardien de l’école. 

b.  Ma sœur essuie la vaisselle, ce soir. 

c.  Louisa prend soin du petit lapin. 

d.  Nous pensons bien fort à toi. 

e. Le danseur fait un grand écart. 

f. La chanteuse a la voix cassée. Son concert est annulé.  
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1) A quelle question répond le groupe souligné? 
 Qui?      Quoi? ?      À qui ? ?     A Quoi? ?      De qui? ?      De quoi?  
 

a.   Cette petite fille aime dormir.  → QUOI 
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a.  Les enfants se méfient du gardien de l’école. 

b.  Ma sœur essuie la vaisselle, ce soir. 
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1) Indique la nature des compléments du verbe 
 COD COI COS  
 

a.   Ce matin, mon père observe les oiseaux dans le ciel → _ _ _ 

b.   Je m’occupe de ce colis et ensuite, je passe te voir.  → _ _ _ 

c.   Je donne une glace à ma petite sœur. → _ _ _ 

d.  Tu croises ma voisine tous les matins en partant au travail. → _ _ _ 

e.  Je fabrique une armoire à dossiers depuis ce matin. → _ _ _ 
 
f.  Il songe à déménager depuis un moment maintenant. → _ _ _ 

2) Souligne tous les compléments du verbe :  

a.  Clovis a agrandi le royaume des francs durant son règne. 

b.  Christophe Colomb a découvert l’Amérique en 1492.  

c.  Mon père a prêté sa voiture   à mon grand frère. 

d.  Marie se moque d’Ophélie depuis la rentrée des classes. 

e. Lisa n’oublie jamais de m’envoyer une carte d’anniversaire. 

f. Je ne pense pas toujours à faire mon lit, le matin.  
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1) Indique la nature des compléments du verbe 
 COD COI COS  
 

a.   Ce matin, mon père observe les oiseaux dans le ciel → COD 

b.   Je m’occupe de ce colis et ensuite, je passe te voir.  → COI 

c.   Je donne une glace à ma petite sœur. → COS 
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b.  Christophe Colomb a découvert l’Amérique en 1492.  

c.  Mon père a prêté sa voiture   à mon grand frère. 
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1) Souligne tous les verbes d’ état 
 

a.   La semaine prochaine, je mangerai à la cantine tous les jours. 

b.   Tu as l’air vraiment très triste, en ce moment. 

c.   Veux-tu jouer avec moi au Loup-garou cet après_midi? 

d.  Cette voiture semble vraiment très vieille.  

e.  Je t’ échange ma carte en double contre une que je n’ai pas encore.
  
 f.  Mon camion de pompiers est bruyant à cause de la sirène.  

2) Souligne  les attributs du sujet 

a.  Ce gâteau est au chocolat. 

b.  Mon chien a l’air malade. 

c.  Cette maison parait abandonnée. Tu es sûre qu’on peut entrer? 

d.  Noémie est ma pire ennemie. Je la déteste vraiment. 

e. Aujourd’hui, ma mère semble débordée mais elle te téléphonera demain. 

f. Tu as bien grandi. Tu deviens un vrai jeune homme.  

g.  L’école demeure obligatoire jusqu’à 16 ans en France. 

g.  Lucie est demeurée silencieuse toute la journée. 
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1) Souligne tous les verbes d’ état 
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a.   Ce soir, je regarde une série à la télévision.. 

b.   Marie a l’air affreuse dans cette robe jaune poussin. 

c.   Je déménage à Paris cet été. 

d.  Mes parents semblent préoccupés par cet appel téléphonique.  

e.  Nous mangeons une énorme glace au chocolat. 

f.  Dimitri n’était pas très gentil avec ses camarades.  

1) Analyse les fonctions dans cette phrase. 

 avec des crochets et les lettres :  P pour prédicat 
 COD pour Complément d’objet direct AttS  pour attribut du sujet 
     

          Ex :  Depuis toujours, Camille [ est ma meilleure amie.] 
              P                  Atts 

g.  A travers la fenêtre du train, je regardais le paysage défiler. 

h.  Tu as l’air contrarié depuis notre départ. Cela suffit! 

i.  Le lion resta immobile, me toisant d’un œil indifférent. 

j.  Tu as bu toute l’eau de la gourde ?  
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a.   Ce soir, je [regarde une série à la télévision]. 

b.   Marie [a l’air affreuse]  dans cette robe jaune poussin. 

c.   Je [déménage] à Paris cet été. 
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