
 

   

s’est étonnée 



 

  

2. Récris les phrases à la forme négative : 
J’aime beaucoup les serpents. Je n’aime pas du tout les serpents. 

Les passagers voient tout par le hublot de l’avion. Les passagers ne voient rien par le hublot de l’avion. 

Nos cousins viennent toujours nous voir. Nos cousins ne viennent jamais nous voir. 

Vous avez encore des soucis de santé ? Vous n’avez toujours pas de soucis de santé ? 

 

3. Récris chaque phrase interrogative de deux autre s manières : 

Est-ce que vous viendrez au mariage ? Viendrez-vous au mariage ? Vous Viendrez au mariage ? 

A-t-il retrouvé ses clés ? Il a retrouvé ses clés ? Est-ce qu’il a retrouvé ses clés ? 

Tu participeras à la course dimanche ? Participeras-tu à la course dimanche ? Est-ce que tu participeras à la course 

dimanche ? 

Ont-ils payé leur facture ? Ils ont payé leur facture ? Est-ce qu’ils ont payé leur facture ? 

Elle arrosera les plantes ? Arrosera-t-elle les plantes ? Est-ce qu’elle arrosera les plantes ? 

 

4. Constitue une phrase avec les groupes de mots su ivants : 

un garçon ayant la jambe dans le plâtre – dans un fauteuil – le voisin d’en face – avec des jumelles – observe – (d’un 

immeuble) 

Plusieurs solutions possibles. en voici une, mais tu pouvais aussi écrie que c’était le voisin d’en face qui observe le garçon. 

Dans un fauteuil, un garçon ayant la jambe dans le plâtre observe, avec des jumelles, le voisin d’en face. 

 
5. Pour chaque phrase, entoure le GS, le GV et les compléments circonstanciels s’il y en a un.  
Dans le groupe verbal, souligne le verbe, indique s on infinitif et son groupe : 
 
Un espion a volé des dossiers secrets dans une usine.→ voler, 1er groupe 

Les gendarmes ont retrouvé le voleur. → retrouver, 1er groupe 

Depuis plusieurs jours, Léa ne parle plus. → parler, 1er groupe 

Elle a perdu son chien préféré. → perdre, 3e groupe 


