Grammaire
Analyse grammaticale

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

(sujets-verbes-COD-CC).

1

Consigne: Pour chaque phrase:
- entoure en rouge le verbe,
- entoure le COI en jaune
- souligne en bleu le sujet,
- souligne en noir le complément circonstanciel et
- encadre le COD en vert,
écris en dessous s’il d’un CCT, CCL, CCM ou CCB.
Expl :
Ce matin, Michel a acheté un journal au livreur .

CCT
1.

Hervé a révisé sa leçon d'histoire dans sa chambre.

2. Dans la soirée, je prendrai un cachet d'aspirine.
3. Tous les jours, les oiseaux chantent près de ma fenêtre.
4. Une araignée s'est posée sur mon bras tout à l'heure.
5. Mon frère a écrit un article sur son blog.

7. Je pense à toi tous les jours.
8. Dans la matinée, tu as prêté un stylo à Miguel.
9. Les enfants ont offert un cadeau à leur maîtresse.
10. Avec patience, Sacha répare ses jouets dans le garage.
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6. Sur son lit, Inès imagine des histoires fantastiques.
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Hervé a révisé sa leçon d'histoire dans sa chambre.

CCL
2. Dans la soirée, je prendrai un cachet d'aspirine.
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6. Sur son lit, Inès imagine des histoires fantastiques.
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CCT
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CCT
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