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A
Mets tous les GNS de ce texte et les GV dans un

Souligne le GNS en bleu et le GV en rouge. Encadre

tableau.

le nom noyau du GNS et le verbe

Arrivé à la maison, Loupiote et Lucio se précipitèrent

1C'est sur le bras de ma mère que j'ai commencé à

dans la cuisine. Assise à table, la vielle femme

voyager.

marmonnait une chanson devant la photo des enfants.

2. Puis sur son dos, je suis allé au champ quand il faisait

De ses yeux brouillés, filtraient des lambeaux de larmes.

beau.

Loupiote, tout doucement s’approcha d’elle. La jeune

3. Elle sait qu'en ville existent de petites voitures pour

fille chantonna une berceuse.

promener les enfants.
4. Nous aurons une brouette quand mon père reviendra

GNS

GV

de la guerre.
5. Les jours de fête, cela m'arrive d'aller à PontGwennou.
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Souligne le GNS en vert et le GV en rouge. Encadre
le nom noyau du GNS et le verbe

Souligne en bleu le groupe sujet, en rouge le groupe
verbal et encadre le verbe.

1. A l'arrière du véhicule, Laplume discute avec le
capitaine Gaillard.

Nous aimons prendre le train

2. Le soleil monte lentement dans un ciel très pur.

Les panneaux posés interdisent de se pencher plus en
avant.

3. En regardant sur la gauche, on aperçoit les roseaux
qui bordent le Nil.

Les tunnels traversent la montagne.

4. Que cherche le vieux savant dans ce lieu désert ?

Ce moyen de transport a bercé bien des voyageurs.

5. Dutilleul, qui montre une des faces de la pyramide, a

Les voyageurs admirent les paysages variés

le visage décomposé.
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Recopie ce texte. Dans chaque phrase, souligne le

Fais la liste des groupes sujets.

groupe nominal sujet en bleu, le groupe verbal en

Petit à petit, les discussions s’arrêtent. La directrice sort.

rouge et encadre le verbe.

Ronan lève la main et guillaume en profite pour le
chatouiller sous les bras. Tout redevient normal. Et puis

Le groupe s’engagea. Dans la forêt dense un son

la maîtresse, pour le plaisir de tous, propose de finir la

strident retentit. Les hommes se regardèrent. Qui avait

journée en racontant une histoire. :

crié ? Qui avait lancé cette effroyable plainte ? Il fallait

- Dans un pays de verdure vivait un serpent énorme. Il

avancer. L’humidité et la chaleur les enveloppaient. Les

était si grand et si gros qu’il terrorisait et menaçait tous

sacs étaient lourds. Le danger rôdait. Mais, de l’autre

les habitants.

côté se trouvait le campement. Un dernier effort

-Dans un stade, jouer avec le respect des autres est

s’imposait. Le repos mérité arriverait bientôt.

souhaitable.

