
 

1. Récris le texte au futur en commençant par Demain : 
Au soleil 
Tu emportes ton matériel de camping. Tu installes ta tente puis tu 
marches jusqu’à la plage. Quand tu es sur le sable, tu poses tes affaires et 
tu entres dans l’eau. Ensuite tu restes au soleil, mais trop longtemps… Tu 
as la peau toute rouge pendant plusieurs jours ! Tu choisis alors de 
rester à l’ombre le temps d’aller mieux. 
 
 

 

  

 
 
 

3. Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants : 

aux spectateurs – montrera – un magicien – un chapeau vide – ce soir 

(apparaitront – aux – montrera – un magicien – un chapeau vide – ce soir 

– et – après quelques paroles magiques – des colombes) 

 

4. Recopie chaque phrase, entoure le GS en bleu, le GV en rouge et le 
CC en vert s’il y en a un. Dans le groupe verbal, souligne le verbe et 
indique son infinitif. Indique la nature des sujets : 

a) De temps en temps, Kévin présente un tour de magie à ses 

copains. 

b) Devant un public nombreux, l’artiste exécute des acrobaties. 

c) Depuis cet évènement tragique, l’acrobate a quitté le cirque. 

d) (CM2) Au cirque, les fauves obéissent à leur dresseur en 

grognant. 

 
5. Remarque qu’il y a à côté du verbe un groupe ni déplaçable ni 
supprimable., encadre-le en rouge.  
Récris la troisième phrase en remplaçant ce groupe par le ou les 
pronoms qui conviennent. 
 

6. (CM2) Dans le groupe verbal, souligne le verbe et le ou les 
compléments du verbe de couleurs différentes. 
Récris les deux dernières phrases en remplaçant le complément du 
verbe par le ou les pronoms qui conviennent. 
 
 

7. Écris des groupes nominaux avec les groupes de mots suivants 
comme complément du nom : 
à musique – de France – en verre – d’arbre – sans sucre – à pain 
 

8. Trouve les verbes à partir desquels sont formés les noms 
suivants : peinture, chaussure. 
 

9. Écris les noms formés avec le suffixe -ure à partir des verbes 
suivants : bruler, piquer, écrire, hacher, fouler, écorcher, signer, érafler, 
fournir, (flétrir, parer). 
 


