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.

2

Expl :

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

1.

L’orage qui menaçait, s’abattit sur le village.

2.

Les feuilles qui tombent en tourbillonnant, forment un tapis.

3.

Monsieur hérisson qui hiberne déjà, se réveillera au printemps.

4.

Alice qui est une enfant, est particulièrement patiente.

5.

Il a lancé, dans la rivière, un caillou qui disparaît aussitôt.

6.

Les usines qui ferment, créent beaucoup de chômage.

7.

L’avion s’avance vers la piste qui semble en travaux.

8.

Mathilde a reçu un beau cadeau que je lui emprunterais bien.

9.

Nathalie a perdu, à la piscine, le bracelet que tu lui as offert.

10.

Chaque matin, les pains qu’apporte ma grand-mère, sont excellents.
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(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.

2

Expl :

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

CCT

1.

L’orage qui menaçait, s’abattit sur le village.

CCL
2.

Les feuilles qui tombent en tourbillonnant, forment un tapis.

3.

Monsieur hérisson qui hiberne déjà, se réveillera au printemps.

CCT
4.

Alice qui est une enfant, est particulièrement patiente.

CCM
Il a lancé, dans la rivière, un caillou qui disparaît aussitôt.

CCT

CCL
6.

Les usines qui ferment, créent beaucoup de chômage.

7.

L’avion s’avance vers la piste qui semble en travaux.

CCL
8.

Hier, Mathilde a reçu un beau cadeau que je lui emprunterais bien.

CCT
9.

Nathalie a perdu , à la piscine, le bracelet que tu lui as offert.

CCL
10.

Chaque matin, les pains qu’apporte ma grand-mère, sont excellents.

CCT

http://www.logicieleducatif.fr

5.

