Grammaire
Révisions de fin d'année

1 – Saurais-tu découper les phrases en groupes fonctionnels et préciser leurs
fonctions ?
Dans toute la maison règne une excitation joyeuse.
.......................................................................................................................................................
Le 24 décembre, ma soeur ira à la messe de minuit avec mon père.
.......................................................................................................................................................
À l’aide d’une échelle, Pierre installera une étoile au sommet du sapin.
.......................................................................................................................................................
Constamment, les enfants donnent des miettes de pain aux oiseaux.
.......................................................................................................................................................
Les arbres sont déracinés par la tornade.
.......................................................................................................................................................

2 - Serais-tu capable de souligner les déterminants et d'indiquer leur nature ?
Quelques enfants apportent du houx.
................................................................................
L’école est à dix mètres de la maison.
................................................................................
Dans ton sapin, tu mettras des étoiles .
................................................................................
Cet homme revient du marché.
................................................................................
Quel âge as-tu ?
................................................................................

3 - Serais-tu capable de distinguer la forme passive de la forme active ?
La rivière est enjambée par un pont. ...........................................................................................
Tu iras aux Baléares par avion. ...................................................................................................
La terre est recouverte de neige. .................................................................................................
Par une belle journée, tu skieras. ................................................................................................
L'arrivée des skippers est impatiemment attendue. ....................................................................
Mes grands-parents attendent la fin de la grève pour pouvoir partir. .........................................
Le givre recouvre la végétation. .................................................................................................
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Corrigé
1 – Saurais-tu découper les phrases en groupes fonctionnels et préciser leurs
fonctions ?
Dans toute la maison / règne / une excitation joyeuse.
CCL
V
GS
Le 24 décembre, / ma soeur / ira / à la messe de minuit / avec mon père.
CCT
GS
V
CCL
CCM
À l’aide d’une échelle, / Pierre / installera / une étoile / au sommet du sapin.
CCM
S
V
COD
CCL
Constamment, / les enfants / donnent / des miettes de pain / aux oiseaux.
CCT
GS
V
COD
COI
Les arbres / sont déracinés / par la tornade.
GS
V
C d'agent
(LÉGENDE :
S = sujet
CCL = complément circonstanciel de lieu
CCM = complément circonstanciel de manière
COI = complément d'objet indirect)

GS = groupe sujet V = verbe
CCT = complément circonstanciel de temps
COD = complément d'objet direct

2 - Serais-tu capable de souligner les déterminants et d'indiquer leur nature ?
Quelques enfants apportent du houx.
Quelques : adjectif indéfini – du : article indéfini
L’école est à dix mètres de la maison.
L' : article défini – dix : adjectif numéral cardinal – la : article défini
Dans ton sapin, tu mettras des étoiles .
Ton : adjectif possessif – des : article indéfini
Cet homme revient du marché.
Cet : adjectif démonstratif – du : article défini contracté
Quel âge as-tu ?
Quel : adjectif interrogatif

3 - Serais-tu capable de distinguer la forme passive de la forme active ?
La rivière est enjambée par un pont. : forme passive
Tu iras aux Baléares par avion. : forme active
La terre est recouverte de neige. : forme passive
Par une belle journée, tu skieras. : forme active
L'arrivée des skippers est impatiemment attendue. : forme passive
Mes grands-parents attendent la fin de la grève pour pouvoir partir. : forme active
Le givre recouvre la végétation. : forme active
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