Les groupes dans la phrase

Prénom : ......................................

Je m’entraine
1 Repasse en couleur les cadres des groupes suivants :
– en bleu, le groupe qui répond à la question « qui est-ce qui voyage ? » :

Mon voisin

voyage

très souvent.

– en vert, le groupe qui répond à la question « où ? » :

Le ferry

arrive

dans le port.

– en rouge, le groupe qui indique ce que font les passagers :

Les passagers

montent

dans le ferry.

– en vert, le groupe qui répond à la question « quand ? » :

Tous les matins,

je

prends le train.

2 Encadre les groupes dans chaque phrase :
– en bleu, les groupes qui indiquent qui de qui on parle.
– en vert, les groupes que l'on peut déplacer.
– en rouge, les groupes qui indiquent les actions.

Les trains circulent dans le tunnel.
Mes amis aiment l’Écosse.
Ce passager téléphone dans le train.

3 Barre les groupes que l’on peut supprimer, et recopie la phrase.
(N’oublie pas les points et les majuscules.)
Andréa

fait un stage

en Écosse.

Andréa fait un stage.
Tous les jours,

des voyageurs

empruntent le tunnel.

Des voyageur∑ empruntent le tunnel.
Depuis deux ans,

mon frère

Mon frère apprend l’anglai∑.

apprend l’anglais

au collège.
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4 Fais une croix sous les groupes que l’on peut déplacer et récris une
nouvelle phrase.
Nous

prenons le ferry

ce matin.

Ce matin, nou∑ prenon∑ le ferry.
Alexia

va à Londres

pendant les vacances scolaires.

Pendant le∑ vacance∑ scolaire∑, Alexia va à Londre∑.
Dans le ferry,

les touristes

prennent des photos.

Les touriste∑ prennent des photo∑ dan∑ le ferry.
5 Encadre le groupe que tu peux déplacer et récris la phrase.
Le ferry traverse la mer en une heure et demie.

En une heure et demie, le ferry traverse la mer.
Vous empruntez le tunnel pour aller à Londres.

Pour aller à Londre∑, vous empruntez le tunnel.

J’écris
Lis le texte puis récris-le en ajoutant les groupes suivants.

à six heure∑ - rapidement - sur son dO∑ - à toute vitesse - d’un trait - tou∑ le∑
matin∑ - en courant
…………………………………………… , il fait sa toilette et se rase.
Il s’habille …………………………………… et avale son café …………………………………… .
Il charge son gros sac ………………………… puis il quitte la maison …………………………… .
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……………………………………… M. Gépaltan se lève …………………………………………… .

