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.

1

Expl :

Ce matin, Michel a acheté un journal qui annonce les nouvelles du monde entier.
1.

La vieille dame a perdu le chat qu’elle avait depuis 4 ans.

2.

Le jeune homme mange un bonbon qui reste collé à ses dents.

3.

Avec beaucoup de courage, l’élève apprend ses leçons.

4.

Comprenez-vous quelque chose aujourd’hui ?

5.

La sirène qui savait très bien nager, aida le jeune homme.

6.

Tu as oublié ton cartable hier.

7.

Dans la piscine qui est tout près de chez ma grand -mère,
les enfants nagent la brasse.

8.

Depuis tout à l’heure, tu fais des grimaces.

9.

La petite fille joue calmement.

10.

Dans la salle d’attente, les enfants attendent le médecin qui va

les guérir.
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