Fonctions des groupes
verbe

C.C.

Le chat joue
Comment
toute la
rentrerez-vous
journée dans
à la maison ?
le jardin.

C.O.

attribut

Elle mange
son gâteau
devant la
télévision.

Ces jeunes
filles étaient
très polies.

Ce soir, nous
Pourquoi les
Les vaches
irons tous
oiseaux
regardaient les
regarder les
restent-ils si
trains passer.
étoiles.
près du chat ?

Elles
mangèrent
tout le
chocolat.

Quand nous
serons en
vacances, je
lirai tous ces
livres.

Étiez-vous
malades ?

Nos amis
se sont bien
amusés !

Quand
penses-tu
venir nous
voir ?

Sa mère
Les policiers
téléphonait au Cette journée
surveillent
fut la plus
Demain, il
médecin
cette rue lors pendant que sont
belle de toutes faudra revenir.
des fêtes de
père le
les vacances.
fin d’année.
surveillait.

Pour vérifier tes réponses, utilise la grille de correction C

Vefa & www.lutinbazar.fr

sujet

1

Fonctions des groupes
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C.C.

Le chat joue
Ces oiseaux
toute la
tropicaux sont
journée dans
très beaux !
le jardin.

C.O.

attribut

Vous étiez
malades ?

Elle mange
son gâteau
devant la
télévision.

Pourquoi les
oiseaux
restent-ils si
près du chat ?

Elles
mangèrent
tout le
chocolat.

Ce soir, nous
irons tous
regarder les
étoiles.

Les vaches
regardaient
les trains
passer.

Nos amis
se sont bien
amusés !

Quand nous
Penses-tu
Tous les
serons en venir nous voir
coureurs ont
vacances, je
avant les
enfilé leur
serai très
prochaines
maillot.
heureux.
vacances ?

Les policiers
Sa mère
Cette journée Ces enfants
surveillent
téléphonait au
fut la plus
sont sérieux
cette rue lors médecin pendant
belle de toutes dans leur
des fêtes de que sont père le
les vacances.
travail.
surveillait.
fin d’année.
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Le chat reste
allongé toute
la journée
devant le feu.

C.C.

Elle mange
son gâteau
devant la
télévision.

C.O.

attribut

Vous étiez
malades ?

Tous les
coureurs ont
enfilé leur
maillot.

Quand nous
serons en
Les vaches
Il leur faut
vacances, je regardaient les
plus de temps.
serai très
trains passer.
heureux.
Nos amis
se sont bien
amusés !

Ces
perroquets
sont très
bruyants.

Ce soir, nous Pourquoi les Les lionceaux
irons tous
oiseaux
deviennent
regarder les restent-ils si
féroces en
étoiles.
près du chat ? grandissant.

Les policiers
Sa mère
Hier soir, les
surveillent
téléphonait au
invités ont
médecin pendant cette rue lors
mangé toutes que sont père le
des fêtes de
les pâtisseries.
surveillait.
fin d’année.

Ces enfants
sont sérieux
dans leur
travail.
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Le chat reste
allongé toute
la journée
devant le feu.
Quand nous
serons en
vacances, je
serai très
heureux.

C.C.

Elle mange
son gâteau
devant la
télévision.

C.O.

attribut

Vous étiez
malades ?

Tous les
coureurs ont
enfilé leur
maillot.

Dans le
Sa mère
temps, les
téléphonait au
médecin pendant
trains
passaient par que sont père le
surveillait.
ici.

Ces
perroquets
sont très
bruyants.

Ces rapaces
Nos amis ont
paraissent
joué à cachegentils mais il
cache tout
faut s’en
l’après-midi.
méfier.

Pourquoi les
oiseaux
restent-ils
méfiants ?

Hier soir, les Ces enfants
invités ont
sont sérieux
mangé toutes
dans leur
les pâtisseries.
travail.

Les policiers
Pendant
surveillent
les soldes,
cette rue lors
les gens
des fêtes de dévalisent les
fin d’année.
magasins.

Les lionceaux
deviennent
féroces en
grandissant.
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