Grammaire
Analyse grammaticale

Prénom : ……………………..
Date : ......./...…. /..………..

(sujets-verbes-COD-CC-PR).

Consigne: Pour chaque phrase:
- souligne en noir le complément circonstanciel
- entoure en rouge le verbe,
et écris en dessous s’il d’un CCT, CCL ou CCM
- souligne en bleu le sujet,
- entoure en orange la proposition relative et
- encadre le COD en vert,
relie-la au nom qu’elle définit par une flèche.

3

Expl :

Ce matin, Michel a acheté un journal qui annonce les nouvelles du monde entier.

1.

Dans un an, tu auras un vélo.

2.

Dans sa chambre, la pauvre Clara pleure.

3.

Le jeune garçon qui allait sur ses 12 ans apprenait son métier.

4.

Dans la prairie, le cheval galope à toute vitesse.

5.

La dame qui avait une jolie robe rouge, lisait tranquillement un livre.

6.

Je regarde un film à la télévision.

7.

Tous les enfants ont trouvé le trésor qui était enterré dans le jardin.

8.

Dans la classe, vous prenez un air sérieux.

9.

Tous les lundis, je mange un gros gâteau à la crème qui est délicieux.

10. Dans sa cabane, le vieux pêcheur compte les poissons qu’il a pêchés
aujourd’hui.
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