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De qui parle-t-on ?
Où se passe l’histoire ? Quand se passe-t-elle ?
Combien y-a-t-il de personnages dans le texte ?
Quels animaux Léo a-t-il vus ?
Colorier les majuscules, les points en orange.
Observe le mot souligné. De qui parle-t-on ?

7 A ton avis pourquoi le papa de Léo dit qu’il est inutile d’imiter le lama ?
8 De qui ou de quoi parle-t-on quand on dit « il barissait », «il galopait »,
« il rugissait « , « ils criaient », « il crachait »
9 Lecture dialoguée : Avec deux camarades, lisez le texte (un pour le
narrateur, un pour Léo et un pour son papa)

–

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Essai 4

7 Dans chacune de ces phrases, souligne le verbe et dessine le
rond rouge.
1 Tu as colorié les points en orange.

Combien y-a-t-il de points (. ?!) ?

Combien y-a-t-il de phrases ?

8 Pour chacune de ces phrases, trouve la réponse et encadre
la réponse en bleu :

2 Recopie une phrase exclamative et une phrase interrogative.
3 Retrouve le « mot-étiquette »
singe – lion – cheval - lama
4 Ecris deux phrases avec les mots suivants.


o

–
–

–

–

–

–

–
–

–
–

–

5 De qui s’agit-il ? Relie.





















6 Reconstitue les trois phrases dictées par la maîtresse/le maître.

9 Complète la phrase.

C’est le sujet du verbe.

6 Observe les images et lis la phrase ci-dessous.

1

1

Complète :

2

Quelle image correspond à la phrase ? L’image _______

2

Lis les phrases suivantes :

Pierre fait du vélo.

De qui parle – t-on dans cette phrase ? ________________________________

Le gros chien de ma voisine aboie.

Ma petite sœur regarde la télévision.

Elle efface le tableau.

Que fait l’animal ? ____________________________________________________________
Parmi ces groupes de mots, lequel peux-tu choisir pour remplacer le groupe La poule ?

Le boulanger fait des croissants.
3

Dans chacune des phrases ci-dessus, souligne le verbe et dessine un
rond rouge en-dessous.

4

Ensuite, encadre le sujet en bleu.

5

Découpe chaque étiquette ci-dessous en deux morceaux :

Récris la phrase en supprimant le groupe La poule et en le remplaçant par un autre
groupe de la liste ci-dessus.

Groupe sujet / Groupe verbal

Groupe sujet encadré en
bleu.

Pierre fait du vélo.

Reste de la phrase dont le
verbe est souligné en rouge.




















Le gros chien de ma voisine aboie.

Ma petite sœur regarde la télévision . Le boulanger fait des croissants.
Elle efface le tableau.

7

Souligne le verbe dans chaque phrase. Puis pose la question
« Qui est-ce qui … ? ». Encadre la réponse. C’est le groupe sujet.

1

Ecris en une phrase ce que représente chaque image.

3 Encadre le sujet du verbe souligné.
Tous les jours, Lucas prend le car. Qui est-ce qui prend le car ?
• Lise va à l’école à pied. Qui est-ce qui ................................................ ?



• Tous les élèves rentrent en classe. Qui est-ce qui ............................... ?
4 Dans chaque phrase, souligne le verbe en rouge, dessine un rond
rouge en dessous. Puis encadre le groupe sujet en bleu.

2

Transpose la phrase suivante avec

en utilisant les aides.


5 Complète chaque phrase avec un groupe sujet.

Complète les phrases avec les noms suivants :

6 Choisis dans les listes quatre verbes et quatre sujets, puis écris une
petite histoire en ajoutant des mots.
Verbes : saute / guette / regarde / se sauve / dévore / se battent
Sujets : le loup / le lion / la gazelle / la chèvre / les animaux

***Relie d’un trait les groupes sujets et les groupes du verbe qui

***Relie d’un trait les groupes sujets et les groupes du verbe qui

vont ensemble.

vont ensemble.

































***Souligne le verbe en rouge puis encadre en bleu le groupe

***Souligne le verbe en rouge puis encadre en bleu le groupe

sujet.

sujet.

***Invente un sujet pour chaque verbe.

***Invente un sujet pour chaque verbe.

