Grammaire
Analyse grammaticale

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

(sujets-verbes-COD-CC).

2

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
11. Cet après-midi, Monsieur Martin a vendu trois salades à Mme Michu.
12. Tous les mardis soir nous faisons une réunion dans la salle polyvalente.
13. Avez- vous des tomates fraîches ce matin ?
14. Tous les livres de sciences fiction sont à moi.
15. Tous les matins, elle se prépare avec beaucoup de soin.

17. Dans la voiture, les enfants dorment profondément.
18. Toute la nuit, nous avons entendu un chat qui miaulait.
19. Dans ce pays, le samedi est un jour sacré.

20. Le conférencier adresse des félicitations à son interlocuteur.
21. Tu joues pour gagner.
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16. A Noël mes cousines ont offert un super cadeau à leur grand-mère.
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