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G90 :Recopie ces phrases, barre en noir ce qui peut être 
supprimé et écris ce qui reste à côté. 

Rappel  Souvent, certains groupes peuvent être supprimés de la phrase sans qu’elle devienne incorrecte. On dit que ces groupes sont supprimables. On perd alors des informations, mais le 
sens général de la phrase ne change pas.  

1- Le supermarché sera ouvert tous les jours. 
2- Vous vous tairez durant le film. 
3- Il y aura 3 films ce soir à la télévision. 
4- Demain le téléphone sonnera avant midi. 
5- Le clocher sonne toutes les heures, tous les 
jours. 
 

Les groupes supprimables. 

exemple	  :	  Dans	  le	  jardin,	  un	  chat	  miaule	  bruyamment.	  èUn	  chat	  
miaule.	  
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G90 :Recopie ces phrases, barre en noir ce qui peut être 
supprimé et écris ce qui reste à côté. 

Rappel  Souvent, certains groupes peuvent être supprimés de la phrase sans qu’elle devienne incorrecte. On dit que ces groupes sont supprimables. On perd alors des informations, mais le 
sens général de la phrase ne change pas.  

1- Le supermarché sera ouvert tous les jours. 
2- Vous vous tairez durant le film. 
3- Il y aura 3 films ce soir à la télévision. 
4- Demain le téléphone sonnera avant midi. 
5- Le clocher sonne toutes les heures, tous les 
jours. 
 

Les groupes supprimables. 

exemple	  :	  Dans	  le	  jardin,	  un	  chat	  miaule	  bruyamment.	  èUn	  chat	  
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G91 :Complète chaque phrase avec des groupes nominaux de ton choix. 
  
 

Rappel  Souvent, certains groupes peuvent être supprimés de la phrase sans qu’elle devienne incorrecte. On dit que ces groupes sont supprimables. On perd alors des informations, mais le 
sens général de la phrase ne change pas.  

1- La piscine ouvre.  
2- Le ténébrion avance. 
3- La neige tombe. 
4- Je voudrais une feuille. 
5-Le soleil se lève. 
6- L’arbitre siffle. 
7- Elle se promène. 
 

Les groupes supprimables. 

exemple	  :	  Le	  chien	  aboyait.è	  Depuis	  sa	  niche,	  le	  chien	  aboyait	  avec	  
férocité.	  
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G91 :Complète chaque phrase avec des groupes nominaux de ton choix. 
  
 

Rappel  Souvent, certains groupes peuvent être supprimés de la phrase sans qu’elle devienne incorrecte. On dit que ces groupes sont supprimables. On perd alors des informations, mais le 
sens général de la phrase ne change pas.  

1- La piscine ouvre.  
2- Le ténébrion avance. 
3- La neige tombe. 
4- Je voudrais une feuille. 
5-Le soleil se lève. 
6- L’arbitre siffle. 
7- Elle se promène. 
 

Les groupes supprimables. 

exemple	  :	  Le	  chien	  aboyait.è	  Depuis	  sa	  niche,	  le	  chien	  aboyait	  avec	  
férocité.	  
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G92 : On a supprimé dans chaque phrase un groupe de mots. Montre 
que le sens des phrases est différent en répondant à la question. 

Rappel  Souvent, certains groupes peuvent être supprimés de la phrase sans qu’elle devienne incorrecte. On dit que ces groupes sont supprimables. On perd alors des informations, mais le 
sens général de la phrase ne change pas.  

1- Qu’est ce qui est cassé ? 
La branche a cassé la vitre. !C’est…….. 
La branche a cassé. !C’est……… 
2-Qu’est ce qui est différent d’auparavant ? 
Sa sœur a changé de chaussures. !Ce sont….. 
Sa sœur a changé. !C’est……. 
3- Qu’est ce qui est bloqué ? 
Je ne peux pas sortir la clé. !C’est…. 
Je ne peux pas sortir. !C’est…  

Les groupes supprimables. 
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G92 :On a supprimé dans chaque phrase un groupe de mots. Montre 
que le sens des phrases est différent en répondant à la question. 

Rappel  Souvent, certains groupes peuvent être supprimés de la phrase sans qu’elle devienne incorrecte. On dit que ces groupes sont supprimables. On perd alors des informations, mais le 
sens général de la phrase ne change pas.  

1- Qu’est ce qui est cassé ? 
La branche a cassé la vitre. !C’est…….. 
La branche a cassé. !C’est……… 
2-Qu’est ce qui est différent d’auparavant ? 
Sa sœur a changé de chaussures. !Ce sont….. 
Sa sœur a changé. !C’est……. 
3- Qu’est ce qui est bloqué ? 
Je ne peux pas sortir la clé. !C’est…. 
Je ne peux pas sortir. !C’est…  

Les groupes supprimables. 


