
1. Les journalistes parlent de cet incident.

2. Dans la salle de bain, tu trouveras des serviettes.

3. Amélie écrit à sa maman.

4. Le patient reçoit une ordonnance du médecin.

5. Esteban, pour la première fois, a ressenti une joie immense.

6. Dans son atelier, Georges, tous les dimanches, bricole des objets.

7. Cette soupe manque de goût.

8. Avec soin, Anna range ses vêtements.

9. La bande de chat, dans le quartier, terrorise les malheureuses souris.

10. Toute sa vie, Myriam a rêvé de cette robe.
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Consigne: Pour chaque phrase:  
- entoure en rouge le verbe, 
- souligne en bleu le sujet,

1
Analyse grammaticale (sujets-verbes-COD-COI).

Prénom : ……………………..

Date : ....... ...…. ..………..

Exemple : 

Ce matin, Paul a acheté  un journal  au livreur .

- encadre le COD en vert,
- entoure le COI en jaune.



11. Tous les animaux doivent se défendre.

12. Très souvent, je pense à toi.

13. Lina téléphone longuement à sa meilleure amie.

14. Je te donne un livre.

15. Cette dame a donné des meubles à ses voisins.

16. Les habitants de cette ville subissent les méfaits de la pollution.

17. Ma citation préférée ressemble à la tienne.

18. Avec toutes ces histoires, mes cousines ont oublié leurs affaires.

19. Inès parle à sa grand-mère.

20. Désirent-ils un apéritif ?
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21. La personne qui habite en face fabrique des guitares.

22. Théo s'intéresse au système solaire.

23. Avec application, les enfants écrivent à leurs parents.

24. Nous lui avons suggéré une rectification.

25. Nous espérons pouvoir dormir.

26. Souvent, le soir, il pense à sa journée.

27. Lisez-vous souvent des romans ?

28. Le soir venu, Mathilde, pour se réchauffer, se rapproche du poêle.

29. Tu trouveras dans tes souliers, des jouets par milliers.

30. Il te demande un service.
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