
 

 

 

2. Récris les phrases à la forme négative : 
a) Dans la forêt, marche n’importe où. → Dans la forêt, ne marche pas n’importe où. 

b) Ce touriste va toujours au bord de la mer. → Ce touriste ne va jamais au bord de la mer. 

c) Il reste encore des places pour le concert. → Il ne reste plus de places pour le concert. 

d) Allez à la plage en voiture. → N’allez pas à la plage en voiture. 

e) Noémie veut tout savoir à propos de cette dispute. → Noémie ne veut rien savoir à propos de cette dispute. 

 

 

 

  

 

 

 

3. 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 : 

a) Dans la mer, de nombreux animaux avalent des sacs en plastique. 

avaler, 1er groupe 

b) En fin d’après-midi, le ciel est devenu tout noir. 

devenir, 3ème groupe 

c) Il demande un renseignement à un agent de police dans Paris. 

demander, 1er groupe 

d) (Ils en meurent.) mourir, 3ème groupe 

e) (Ils vivent dans le nord de l’Australie.) vivre, 3ème groupe 

 
(CM2) Dans le groupe verbal, souligne le verbe et le ou les compléments du verbe de couleurs différentes. 
 
(CM2)Récris la première phrase en remplaçant le complément du verbe par le pronom qui convient. 
Dans la mer, de nombreux animaux en avalent. 
  

 

 



 

 
 

 

 

4. (CM2) Souligne les phrases qui contiennent un attribut du sujet : 
a) Le ciel est devenu tout gris. (car devenir est un verbe d’état et « gris » est bien en rapport avec le sujet « le ciel) 

b) Ce garçon a un visage tout rouge. 

c) Marc et Jules sont des copains. (car « être » est un verbe d’état, et « des copains » est bien en rapport avec le sujet « Marc et Jules ») 

d) Ce fauteuil semble confortable. sembler, verbe d’état ; et confortable, c’est bien le sujet « fauteuil » qui l’est. 

e) Le merle chante dans le jardin. 

f) Ils paraissent bien tristes ce matin. paraitre, verbe d’être ; et « tristes », ce sont bien « ils » qui le sont 

g) Nous avons un chien très gourmand ! 

h) Ce conducteur reste très prudent. rester, verbe d’état ; et « prudent », c’est bien le sujet qui l’est. 

 
Dans les phrases soulignées, souligne le verbe en rouge, entoure le sujet et l’attribut du sujet. 
 

  

 

 

 

5. (CM2) Souligne les attributs du sujet : 

a) Cette maison semble vide. 

b) Lison est une gentille fille. 

c) Roberto est devenu un grand musicien. 

d) Le lion reste immobile. 

e) Ce pull parait bien grand pour toi ! 

 

 

 


