fiche 001

Prénom, Nom :

grammaire : les groupes dans la phrase simple

CM2

Voici des phrases :
Depuis huit jours, il y a des oiseaux qui piaillent dans

Enfin, voici le livre qui me plaît !

le parc.

Hier, un orage violent a éclaté.

Avant la pluie, le jardinier du château avait tondu la

Depuis que tu l'as écouté, ce disque traîne sur la

pelouse.

table!

Jean a envoyé une lettre à son frère à Madagascar.

Farida et Nacer obéissent à leur mère.

Tu as vu ce film à la télévision ?

Tous les dimanches, mon grand-père est seul.

Un oiseau effrayé a lancé un cri perçant.

C'est le voisin qui habite en face.

Avant de sortir, Karim finit son dessin.

Vous vous moquez de moi, en ce moment !

Cet orage violent a nui à la végétation.

Le livre est sur a table.

Tu recopies 3 phrases et tu entoures de vert les circonstanciels.
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