Souligne les verbes conjugués.
1. Ils referment la porte.
2. Nous jouons avec un ballon dégonflé.
3. Le grimpeur prend des appuis pour
escalader.

Je prépare la ceinture blanche

Je prépare la ceinture blanche

Souligne les verbes conjugués.
1. Une étincelle a déclenché l incendie.
2. Il met le bois dans la cheminée.
3. Nous sommes dans une salle ensoleillée.
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N° 5

1. J aime le brillant de ta veste.
2. Le feu d artifice étincelle dans le ciel.
3. Nous irons à la pêche avec toi dimanche.

Ceinture blanche

N° 6

N° 4

1. Ils referment la porte.
2. Nous jouons avec un ballon dégonflé.
3. Le grimpeur prend des appuis pour
escalader.

Ceinture blanche

N° 5

Souligne les verbes conjugués.
1.
2. Le feu d artifice étincelle dans le ciel.
3. Nous irons à la pêche avec toi dimanche.

1. Je rentrerai à la maison avec mon vélo
étincelant.
2. Joue ou passe ton tour.
3. Il a pris sa douche au réveil.

Ceinture blanche

N° 4

Correction

Je prépare la ceinture blanche

N° 3
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Correction

Souligne les verbes conjugués.
1. Je rentrerai à la maison avec mon vélo
étincelant.
2. Joue ou passe ton tour.
3. Il a pris sa douche au réveil.

1. Le maitre fait l appel.
2. Ma voiture est près de la gare.
3. Je gare ma voiture devant l école.

Ceinture blanche

N° 3

Correction

Je prépare la ceinture blanche

N° 2

www.charivarialecole.fr

Correction

Souligne les verbes conjugués.
1. Le maitre fait l appel.
2. Ma voiture est près de la gare.
3. Je gare ma voiture devant l école.

1/ Mon frère sort sa trottinette du garage.
2/ Le cheval est assoiffé après sa course.
3/ Les enfants, qui jouent à cache-cache,
courent dans tous les sens.

Ceinture blanche

N° 2

N° 1

N° 6

1. Une étincelle a déclenché l incendie.
2. Il met le bois dans la cheminée.
3. Nous sommes dans une salle ensoleillée.
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Correction

Souligne les verbes conjugués.
1. Mon frère sort sa trottinette du garage.
2. Le cheval est assoiffé après sa course.
3. Les enfants, qui jouent à cache-cache,
courent dans tous les sens.

Je prépare la ceinture blanche

Ceinture blanche

N° 1

Correction

Je prépare la ceinture blanche

Encadre les verbes conjugués et souligne leur
sujet.
1. Mon petit chat se réveilla et miaula aussitôt.
2. Il avait le bout du nez tout rose et les yeux tout
chiffonnés de sommeil.
3. De nombreux nuages menaçants se forment.

commencent à revenir.
2. Quentin et Bastien jouent à saute-mouton.
3. Les élèves de service distribuent les
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cahiers.

Ceinture jaune N° 11
1. Mon petit chat se réveilla et miaula
aussitôt.
2. Il avait le bout du nez tout rose et les yeux
tout chiffonnés de sommeil.
3. De nombreux nuages menaçants

www.charivarialecole.fr

N° 11

1. Dès le printemps, les hirondelles
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Ceinture jaune N° 10

Correction

1. Dès le printemps, les hirondelles commencent à
revenir.
2. Quentin et Bastien jouent à saute-mouton.
3. Les élèves de service distribuent les cahiers.

N° 9

Il donne
plein de conseils stupides ! Je suis impatiente
Nous voilà à la grille. ai envie de
retrouver mes copines mais on doit attendre.
Voici Léa ! Le maitre appelle enfin : « Vous
pouvez entrer, les enfants ».

N° 10

Encadre les verbes conjugués et souligne leur
sujet.

Je prépare la ceinture jaune

Ceinture jaune

Correction

copines mais on doit attendre. Voici Léa ! Le maitre
appelle enfin : « Vous pouvez entrer, les enfants ».

N° 8

La neige est tombée. Elle est épaisse et
poudreuse. Les skieurs sont ravis. Ils vont
pouvoir dévaler les pistes. Avec mon frère,
nous allons faire un bonhomme de neige : ai
hâte !

N° 9

Trouve les pronoms personnels.

Je prépare la ceinture jaune

Ceinture jaune

Correction

hâte !

N° 7

Je voulais un petit chien. Papa ne voulait pas.
Il a dit : « Tu
Elle sera
surement très mignonne. Vous deviendrez
amis, tu vas voir. »

N° 8

Trouve les pronoms personnels.
La neige est tombée. Elle est épaisse et
poudreuse. Les skieurs sont ravis. Ils vont
pouvoir dévaler les pistes. Avec mon frère,

Je prépare la ceinture jaune

Correction

Trouve les pronoms personnels.
Je voulais un petit chien. Papa ne voulait pas. Il
a dit : «
surement très mignonne. Vous deviendrez
amis, tu vas voir. »

Je prépare la ceinture jaune

Ceinture jaune

N° 7

Correction

Je prépare la ceinture jaune

se forment.

Encadre les verbes conjugués et souligne leur
sujet.
1. Tu te dépêches pour attraper ton train.
2. Les nouveaux élèves se sont assis sur un banc.
3. En fronçant les sourcils, Tom regarde le ciel.

1. Tu te dépêches pour attraper ton train.
2. Les nouveaux élèves se sont assis sur un
banc.
3. En fronçant les sourcils, Tom regarde le
ciel.
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Ceinture jaune N° 12

N° 12

Correction

Je prépare la ceinture jaune

Je prépare la ceinture orange
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Correction
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Correction

tu : pronom personnel
Victor : nom propre
femelles: nom commun
Je : pronom personnel
ces : déterminant
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Correction

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

arbres : nom commun
Ils : pronom personnel
insectes : nom commun
Lanteau : nom propre
ce : déterminant
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Ceinture orange N° 17

Ceinture orange N° 18

N° 18

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
Demain, quelques averses seront possibles sur
la Picardie. Dans la moitié Sud, le temps sera
plus sec. Les températures resteront bien
basses. Elles remonteront mardi.

vie : nom commun
leur : déterminant

Ceinture orange N° 16

N° 17

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
Les chênes sont des arbres à bois dur. Ils
résistent aux insectes et aux champignons.
Lanteau choisit ce
bois pour ses charpentes.

travailleuses : nom commun
Elles : pronom personnel

1.
2.
3.
4.
5.

quelques : déterminant
Picardie : nom propre
le : déterminant
températures : nom commun
Elles : pronom personnel
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Je prépare la ceinture orange

1.
2.
3.
4.
5.

N° 16

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
Sais-tu, Victor, que, chez les grands dauphins,
les femelles mettent au monde des petits deux
ou trois fois par an ? Je suis passionnée par ces
animaux !

Prince : nom propre
poulain : nom commun
Il : pronom personnel
cour : nom commun
ses : déterminant

Ceinture orange N° 15

Correction

Je prépare la ceinture orange

1.
2.
3.
4.
5.

N° 15

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
Les fourmis sont des travailleuses infatigables.
Elles passent essentiel de leur courte vie à
chercher de la nourriture, construire ou
protéger leur fourmilière.

femme : nom commun
Elle : pronom personnel
Sébastien : nom propre
il : pronom personnel
ce : déterminant

Ceinture orange N° 14

N° 14

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
Prince était un magnifique poulain alezan. Il se
tenait fièrement dans la cour, nous observant
de ses grands yeux tranquilles.

Je prépare la ceinture orange

1.
2.
3.
4.
5.

www.charivarialecole.fr

Correction

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
femme
répondu. Elle
Sébastien
encore rentré. « Estil peut venir ce
soir ? »

Je prépare la ceinture orange

Ceinture orange N° 13

N° 13

Correction

Je prépare la ceinture orange
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Correction
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Correction
Correction

1.
2.
3.
4.
5.

épaisses : adjectif
Himalaya : nom propre
peut : verbe conjugué
des : déterminant
racines : nom commun
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Ceinture rose N° 22

1.
2.
3.
4.
5.

quatre : déterminant
aveugles : adjectif
sourds : adjectif
leur : déterminant
portée : nom commun
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Ceinture rose N° 23

Ceinture rose N° 24

N° 24

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
Le panda roux est une espèce menacée à
cause de la destruction des forêts et du
braconnage. Certains essaient de le protéger
en informant les populations proches des parcs
nationaux et des réserves naturelles.

panda : nom commun
fait : verbe conjugué
la : déterminant
dorés : adjectif
brune : adjectif

1.
2.
3.
4.
5.

destruction : nom commun
essaient : verbe conjugué
le : pronom personnel
proches : adjectif
naturelles : adjectif
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Je prépare la ceinture rose

1.
2.
3.
4.
5.

N° 23

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
La maman panda peut avoir de deux à quatre
petits par portée. Les bébés, aveugles et
sourds
restent avec leur
portée.

mon : déterminant
la : pronom personnel
préfère : verbe conjugué
chasse : nom commun
petites : adjectif

Ceinture rose N° 21

Correction

Je prépare la ceinture rose

1.
2.
3.
4.
5.

N° 22

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
Le panda roux vit dans les forêts épaisses de
Himalaya. Il se nourrit essentiellement de
bambou, mais peut aussi manger des fruits, des
feuilles, des racines et des glands.

je : pronom personnel
Madère : nom propre
splendide : adjectif
ai pu : verbe conjugué
magnifiques : adjectif

Ceinture rose N° 20

N° 21

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
Le panda roux fait partie de la famille des ours.
Son pelage est rouge à reflets dorés et sa
queue brune est cerclée de rouge.

Je prépare la ceinture rose

1.
2.
3.
4.
5.

N° 20

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
Ma chienne Lou-Belle aimerait bien jouer avec
mon chat, mais celui-ci la trouve trop brusque
et préfère faire la chasse aux petites souris.

Je prépare la ceinture rose

Correction

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
Cet été, je suis partie en vacances à Madère,
une ile splendide
ai pu admirer de magnifiques paysages.

Je prépare la ceinture rose

Ceinture rose N° 19

N° 19

Correction

Je prépare la ceinture rose

CP

S

3. [Elodie et moi] allons au cinéma [chaque mardi
S

CP

soir.]

S

2. [Samy et toi] essayez les déguisements [dans la
S

CP

boutique].
3. [Après la classe], [il] s'arrête à la boulangerie.
CP
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1. [Elles] réparent leurs vélos.

S

2. [Les enfants] jouent à cache-cache [dans la cour].
S
CP
3. [Tôt le matin] , [le livreur] commence son travail.
CP
S

www.charivarialecole.fr

1. [Le facteur] distribue le courrier [tous les matins] [vers
S
CP
CP
10 heures].

1. [Après l'hiver], [les marmottes] sortent de leur
CP

S

terrier.
2. [J'] ai rencontré mon ancien professeur [à Paris].
S

CP
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Ceinture vert clair N° 29

3. [Ce petit chien blanc] appartient à mon voisin.
S

Ceinture vert clair N° 30

N° 30

Repère le sujet, les compléments de phrase :

S

ai visité la Tour Eiffel.
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Correction

CP

2. [Avant-

Ceinture vert clair N° 28

Correction

1. Après l'hiver, les marmottes sortent de leur
terrier.
2. J'ai rencontré mon ancien professeur à
Paris.
3. Ce petit chien blanc appartient à mon
voisin.

S

1. [Après la piscine,] [Louise] prend un gouter.

N° 29

Repère le sujet, les compléments de phrase :

1. Ce matin, mon réveil n'a pas sonné.
2. Il joue de la batterie tous les samedis.
3. Mes parents font les courses au
supermarché.

CP

Ceinture vert clair N° 27

Correction

1. Le facteur distribue le courrier tous les matins
vers 10 heures.
2. Les enfants jouent à cache-cache dans la
cour.
3. Tôt le matin, le livreur commence son travail.

Je prépare la ceinture vert clair

3. [Après la classe], [il] s'arrête à la boulangerie.

N° 28

Repère le sujet, les compléments de phrase :

Je prépare la ceinture vert clair

CP

Ceinture vert clair N° 26

Correction

1. Elles réparent leurs vélos.
2. Samy et toi essayez les déguisements dans
la boutique.
3.

CP

S

N° 27

Repère le sujet, les compléments de phrase :

Je prépare la ceinture vert clair

S

2. [L'arbitre] a sifflé le joueur fautif [bruyamment].

N° 26

Repère le sujet, les compléments de phrase :
1. Après la piscine, Louise prend un gouter.
2. Avant-hier, j'ai visité la Tour Eiffel.
3. Elodie et moi allons au cinéma chaque
mardi soir.

Je prépare la ceinture vert clair

1. [Mon gentil chat] dort [tranquillement].

1. [Ce matin] [mon réveil] n'a pas sonné.
CP

S

2. [Il] joue de la batterie [tous les samedis].
S

CP

3. [Mes parents] font les courses [au supermarché].
S

CP
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1. Mon gentil chat dort tranquillement.
2. L'arbitre a sifflé bruyamment le joueur fautif.
3.

Correction

Repère le sujet, les compléments de phrase :

Je prépare la ceinture vert clair

Ceinture vert clair N° 25

N° 25

Correction

Je prépare la ceinture vert clair

1. [La fusée Tir3000] [décollera vers la planète Mars] [à
S
P
CP
18h12].
2. [Kevin] [oublie ses affaires de sport] [tous les mardis] !
S
P
CP
3. [Le lion] [est allongé] [sous un arbre.]
S
P
CP

1. [Le facteur] [distribue le courrier] [tous les matins] [vers
S
P
CP
CP
10 heures].
2. [Le vent] [rafraichit les marcheurs] [dans la
S
P
CP
montagne].
3. [Bien à
CP

Correction

1. Consciencieusement, Max jette ses papiers à la
poubelle.
2. Depuis deux jours, mon petit frère sait marcher à
quatre pattes.
3. Il explore toute la maison !

1. [Consciencieusement], [Max] [jette ses papiers à la
CP
S
P
poubelle].
2. [Depuis deux jours], [mon petit frère] [sait marcher à
CP
S
P
quatre pattes].
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Ceinture vert foncé N° 36

Correction

frémir.
2. Son dernier film passait au cinéma cette
semaine.
3. La musique grave du film me saisit dès mon
entrée dans la salle.
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3. [Il] [explore toute la maison] !
S
P

N° 36

Repère le sujet, les compléments de phrase et le
prédicat :

P

Ceinture vert foncé N° 35

N° 35

Repère le sujet, les compléments de phrase et le
prédicat :

S
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Ceinture vert foncé N° 34

Correction

1. Le facteur distribue le courrier tous les matins
vers 10 heures.
2. Le vent rafraichit les marcheurs dans la
montagne.
3.
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Ceinture vert foncé N° 33

N° 34

Repère le sujet, les compléments de phrase et le
prédicat :

1.

2. [Le soir], [mes parents] [font la vaisselle] [après le
CP
S
P
CP
repas].
3. [Plus tard], [je] [serai pompier].
CP
S
P

Correction

1. La fusée Tir3000 décollera vers la planète
Mars à 18h12.
2. Kevin oublie ses affaires de sport tous les
mardis !
3. Le lion est allongé sous un arbre.

Je prépare la ceinture vert foncé

1. [Chaque matin], [au petit déjeuner], [Marie] [avale
CP
CP
S
P
un grand bol de chocolat.]

N° 33

Repère le sujet, les compléments de phrase et
le prédicat :

Je prépare la ceinture vert foncé

Ceinture vert foncé N° 32

Correction

1. Chaque matin, au petit déjeuner, Marie
avale un grand bol de chocolat.
2. Le soir, mes parents font la vaisselle après le
repas.
3. Plus tard, je serai pompier.

Je prépare la ceinture vert foncé

3. [Hier], [les élèves] [ont rencontré un écrivain célèbre].
CP
S
P

N° 32

Repère le sujet, les compléments de phrase et
le prédicat :

Je prépare la ceinture vert foncé

1. [Papa] [croise deux motos] [sur la route].
S
P
CP
2.
à Paris] [avec ma
CP
S
P
CP
grand-mère].
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1. Papa croise deux motos sur la route.
2.
grand-mère.
3. Hier, les élèves ont rencontré un écrivain
célèbre.

Correction

Repère le sujet, les compléments de phrase et
le prédicat :

Je prépare la ceinture vert foncé

Ceinture vert foncé N° 31

N° 31

1.
frémir.]

fait noir,] [tous les films
CP
S

font
P

2. [Son dernier film] [passait au cinéma] [cette semaine].
S
P
CP
3. [La musique grave du film] [me saisit] [dès mon entrée
S
P
CP
dans la salle.]
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Je prépare la ceinture vert foncé

Ceinture bleu clair N° 38
S

Prédicat

2- [La pauvre bête à plumes ][ semblait blessée.]
S

Prédicat

3- [Nous][ avons prise][ avec précaution.]
Prédicat

CDV

Cpt de phrase

1.
2.
3.

Les chênes sont des arbres à bois dur.
Ils résistent aux insectes et aux champignons.
Le fabriquant de meubles choisit ce bois.

Je prépare la ceinture bleu clair

Cpt de phrase

S

Prédicat

1.
2.
3.

Le facteur du village distribue le courrier tous les matins.
Le vent rafraichit les marcheurs dans la montagne.
Bien

CDV
CDN

2- [Mon ami][ m a offert un bracelet en argent.]
S

CDV

Prédicat

CDV

CDN

3- [La mère de Simon ] [prépare un gâteau. ]
Prédicat

CDV

CDN

1-

Cpt de phrase

S

un objet sans valeur.]

Prédicat

CDV

CDN

2- [La cousine de Timéo] [aime le chocolat.]
S

CDV

Prédicat

CDN

3- [Max ][jette ses feuilles][ dans la poubelle à papier.]
S

CDV

Prédicat

cpt de phrase

Ceinture bleu clair N° 41
CDN

1- [Les chênes][ sont des arbres
S

Prédicat

à bois dur.]

2- [Ils][ résistent aux insectes et aux champignons.]
S

Prédicat

CDV
CDN

3- [Le fabriquant
S

de meubles ][ choisit ce bois].
Prédicat

CDV

Ceinture bleu clair N° 42

N° 42

Repère le sujet de la phrase, les compléments de phrase et
le prédicat, les compléments de verbe et les compléments
du nom.

CDN

1- [Dimanche,] [mon oncle][ a acheté des patins à roulettes.]

N° 41

Repère le sujet de la phrase, les compléments de phrase et
le prédicat, les compléments de verbe et les compléments
du nom.

Cpt de phrase

CDV

CDN

Ceinture bleu clair N° 40

Correction

Je prépare la ceinture bleu clair
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Cpt de phrase

Ceinture bleu clair N° 39

Correction

La
La cousine de Timéo aime le chocolat.
Max jette ses feuilles dans la poubelle à papier.

CDN

1- [Un jour,][ Léon ][a trouvé un oiseau][près de la fenêtre de la classe].

S

Correction

1.
2.
3.

Prédicat

CDV

N° 40

Repère le sujet de la phrase, les compléments de phrase et
le prédicat, les compléments de verbe et les compléments
du nom.
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3- [Les parents de Béatrice][ lisent des romans policiers].

S

Je prépare la ceinture bleu clair

Prédicat

CDV
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Dimanche, mon oncle a acheté des patins à roulettes.
Mon
La mère de Simon prépare un gâteau.

la roue de mon vélo].

S

CDN
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1.
2.
3.

Cpt de phrase

N° 39

Repère le sujet de la phrase, les compléments de phrase et
le prédicat, les compléments de verbe et les compléments
du nom.

Cpt de phrase

CDN
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Un jour, Léon a trouvé un oiseau près de la fenêtre de la
classe.
La pauvre bête à plumes semblait blessée.
Nous
prise avec précaution.

Je prépare la ceinture bleu clair

2-

Prédicat

CDV

S

Correction

2.
3.

S

N° 38

Repère le sujet de la phrase, les compléments de phrase et
le prédicat, les compléments de verbe et les compléments
du nom.
1.

CDN

1- [Béatrice][ mange un bonbon à la menthe ][ dans sa chambre].

CDN

1.

2.

[Le facteur du village ] [ distribue le courrier ] [tous les matins].
S

Prédicat

Cpt de phrase

CDV

[Le vent][ rafraichit les marcheurs ][dans la montagne.]
S

CDV

Prédicat

Cpt de phrase

CDN

du merle][
cpt de phrase

S

Prédicat
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1. Béatrice mange un bonbon à la menthe dans sa
chambre.
2.
3. Les parents de Béatrice lisent des romans policiers.

Correction

Repère le sujet de la phrase, les compléments de
phrase et le prédicat, les compléments de verbe et
les compléments du nom.

Je prépare la ceinture bleu clair

Ceinture bleu clair N° 37

N° 37

Correction

Je prépare la ceinture bleu clair

S

Ton chat est câlin.
Avant-hier, il a semblé fatigué.
Elodie et moi avons mangé les pommes de ton jardin.

AdS

P

2- [Ces chaussures] [semblent petites pour toi.]
S

P

AdS

3- [Pierre] [est resté silencieux] [pendant quelques instants.]
s

P

CdP
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1- [Mon père] [est facteur.]

Ceinture bleu foncé N° 44

N° 44

Repère le sujet de la phrase, les CdP et le prédicat, les CdV,
les attributs du sujet et les CdN.
1.
2.
3.

AdS

AdS

1- [Ton chat ] [est câlin.]
S

P

AdS

2- [Avant-hier,] [il ] [a semblé fatigué.]
CdP

S

P

CdV

3- [Elodie et moi] [avons mangé les pommes de ton jardin.]
S

P
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1. Mon père est facteur.
2. Ces chaussures semblent petites pour toi.
3. Pierre est resté silencieux pendant quelques
instants.

Correction

Repère le sujet de la phrase, les CdP et le prédicat, les
CdV, les attributs du sujet et les CdN.

Je prépare la ceinture bleu foncé.

Ceinture bleu foncé N° 43

N° 43

Correction

Je prépare la ceinture bleu foncé.

CdN

2- [Samy et toi][ êtes devenus amis.]
S

P

AdS

3- [Eric ] [ passe pour savant. ]
S

P

Ceinture bleu foncé N° 46
AdS

1- [Quand il fait des grimaces,][ Paul][passe pour un idiot.]
CdP

S

2- [La mer] [reste calme] [malgré tout.]
S

P

CdP

AdS

3-

de Tom][semble malade][depuis hier.]

La voiture de mes parents est bleue.

2.

Cette cascade est extrêmement dangereuse en été.

3.

3.

Mon frère est devenu un gentil garçon.
Magellan et Vasco de Gama sont de grands
navigateurs.
Paul et Aline sont ensemble depuis toujours.

S

P

CdN

AdS

2- [Cette cascade][est extrêmement dangereuse][en été.]
S

P

CdP

AdS

3- [Je][suis seul
S

de la Réunion.]

P

CdP
CdN

Ceinture bleu foncé N° 48

Correction

1.
2.

AdS

1- [La voiture de mes parents][ est bleue.]

N° 48

Repère le sujet de la phrase, les CdP et le prédicat, les CdV,
les attributs du sujet et les CdN.

CdP

Ceinture bleu foncé N° 47

Correction

1.

Je prépare la ceinture bleu foncé.

P

N° 47

Repère le sujet de la phrase, les CdP et le prédicat, les CdV,
les attributs du sujet et les CdN.

P

AdS

S

Je prépare la ceinture bleu foncé.

P

AdS
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Quand il fait des grimaces, Paul passe pour un idiot.
La mer reste calme malgré tout.
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S

N° 46

Repère le sujet de la phrase, les CdP et le prédicat, les CdV,
les attributs du sujet et les CdN.
1.
2.
3.

CdP
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Je prépare la ceinture bleu foncé.

AdS

1- [Dimanche,] [ma mère][ était gaie.]

AdS

1.

[Mon frère][est devenu un gentil garçon.]

2.

[Magellan et Vasco de Gama][sont de grands navigateurs.]

S

P

AdS
S

P

AdS

3.

[Paul et Aline][sont ensemble][depuis toujours.]
S

P

CdP
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Dimanche, ma mère était gaie.
Samy et toi êtes devenus amis.
Eric passe pour savant.

Correction

Repère le sujet de la phrase, les CdP et le prédicat, les CdV,
les attributs du sujet et les CdN.
1.
2.
3.

Ceinture bleu foncé N° 45

N° 45

Correction

Je prépare la ceinture bleu foncé.

CP

P

COI

CP

CP

S

une

P

lettre à ma tante].
COI

Correction
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Ceinture marron N° 50
1. [Noa] [prend son gouter] [chez sa mamie].
S

P

COD

CP

2. [Souvent], [ton petit frère] [pense à toi].
CP

S

P

COI

3. [Je] [téléphonerai au médecin] [dès que
S

P

COI

CP

possible.]

Correction

1. [Maman] [épluche des pommes] [pour la tarte].
S

P

COD

CP

2. [Tu] [as vu mes chaussures] [ce matin] ?
S

P

COD

CP

3. [Le maitre] [a rendu son stylo à Kevin].
S

P

COD

COI
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Ceinture marron N° 51

Correction

1. [Pour demain], [la maitresse] [a donné une leçon aux
CP
S
P
COD
élèves].
COI
2. [Il] [a terminé ses exercices] [juste avant la récréation].
S
P
COD
CP
3. [Les élèves] [écoutent le discours de la directrice].
S

P

COD

www.charivarialecole.fr

Ceinture marron N° 52

COI

Correction

1. [Ce texte] [parle de la préhistoire].
S
P
COI
2.
CP
S
au chocolat].

P

le gâteau
COD

3. [Mon petit frère] [a offert un dessin à maman] [pour la
S
P
COD
COI
fête des mères].
CP
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Ceinture marron N° 53

1. [Chaque soir,] [Maxime] [lit une histoire
CP
S
P
COD
2. [Nous] [jouons au ballon
S
P
COI
CP
3. [Le petit chiot] [réclame des caresses].
S
P
COD

COI

.]
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Ceinture marron N° 54

N° 54

Repère le sujet, les compléments de phrase et le
prédicat. Puis, dans le prédicat, souligne et identifie
les COD et les COI :
1.
2.
3. Le petit chiot réclame des caresses.

COD
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S

COD

N° 53

Repère le sujet, les compléments de phrase et le
prédicat. Puis, dans le prédicat, souligne et identifie les
COD et les COI :
1. Ce texte parle de la préhistoire.
2.
chocolat.
3. Mon petit frère a offert un dessin à maman pour la
fête des mères.

Je prépare la ceinture marron

P

3.

N° 52

Repère le sujet, les compléments de phrase et le
prédicat. Puis, dans le prédicat, souligne et identifie
les COD et les COI :
1. Pour demain, la maitresse a donné une leçon
aux élèves.
2. Il a terminé ses exercices juste avant la
récréation.
3. Les élèves écoutent le discours de la directrice.

Je prépare la ceinture marron

S

2. [Martin] [parle à son ami] [par téléphone].

N° 51

Repère le sujet, les compléments de phrase et le
prédicat. Puis, dans le prédicat, souligne et identifie
les COD et les COI :
1. Maman épluche des pommes pour la tarte.
2. Tu as vu mes chaussures ce matin ?
3. Le maitre a rendu son stylo à Kévin.

Je prépare la ceinture marron

1. [La dame] [arrose les fleurs] [devant sa maison].

N° 50

Repère le sujet, les compléments de phrase et le
prédicat. Puis, dans le prédicat, souligne et identifie
les COD et les COI :
1. Noa prend son gouter chez sa mamie.
2. Souvent, ton petit frère pense à toi.
3. Je téléphonerai au médecin dès que possible.

Je prépare la ceinture marron

Correction

Repère le sujet, les compléments de phrase et le
prédicat. Puis, dans le prédicat, souligne et identifie
les COD et les COI :
1. La dame arrose les fleurs devant sa maison.
2. Martin parle à son ami par téléphone.
3.
ma tante.

Je prépare la ceinture marron

Ceinture marron N° 49

N° 49

Correction

Je prépare la ceinture marron
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Correction

Où : pronom interrogatif
Quel : déterminant exclamatif
qui : pronom interrogatif
te : pronom personnel
Il : pronom personnel

Correction

1.
2.
3.
4.
5.

Cette : déterminant démonstratif
Celle-ci : pronom démonstratif
au : article défini contracté
lui : pronom personnel
ça : pronom démonstratif
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Ceinture noire N° 58

1.
2.
3.
4.
5.

Chacun : pronom indéfini
Certains : pronom indéfini
des : article indéfini
au : article défini contracté
du : article défini contracté
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Ceinture noire N° 59

Ceinture noire N° 60

N° 60
1.
2.
3.
4.
5.

un : article indéfini
Il : pronom personnel
ce : déterminant démonstratif
du : article partitif
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Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
un
regardé quand je ai appelé. Il
ce jardin. Je lui a donné du pain.

www.charivarialecole.fr

Correction

Chacun
Certains trouveront des
chaises au fond du couloir.

Je prépare la ceinture noire

1.
2.
3.
4.
5.

N° 59

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :

Ces : déterminant démonstratif
Les tiens : pronom possessif
Y : pronom personnel
Qui : pronom interrogatif
Personne : pronom indéfini

Ceinture noire N° 57

Correction

Je prépare la ceinture noire

1.
2.
3.
4.
5.

N° 58

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
Cette armoire normande est magnifique.
Celle-ci est moins belle, mais plus abordable.
au marchand qui lui
répond : « Regardez ces pieds : ça
»

Ce : déterminant démonstratif
Celui-là : pronom démonstratif
Quelle : déterminant interrogatif
Mes : déterminant possessif
Les : Pronom personnel

Ceinture noire N° 56

N° 57

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
Où vas-tu ?
Quel magnifique paysage !
Je me demande qui
Je vais te
Il veut te parler.

Je prépare la ceinture noire

1.
2.
3.
4.
5.

N° 56

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
Ces stylos écrivent mieux que les tiens.
y pense tout le temps.
Qui a gagné la course ?
Personne

Je prépare la ceinture noire

Correction

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
ce foulard et celui-là.
Je ne sais pas quelle
mes nouvelles pantoufles, je les porte
tout le temps !

Je prépare la ceinture noire

Ceinture noire N° 55

N° 55

Correction

Je prépare la ceinture noire

Je prépare la ceinture noire
Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
La
Des élèves sont arrivés.
Ce plat est délicieux, je le referai !
Qui cherches-tu ?
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Correction

Le tien : pronom possessif
Le : article défini
Le : pronom personnel
Quel : déterminant interrogatif
Deux : déterminant numéral cardinal
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Correction

1.
2.
3.
4.
5.

Correction

1.
2.
3.
4.
5.

Les : article défini
Lui : pronom personnel
une : article indéfini
Pronom personnel.
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Ceinture noire N° 65

N° 65

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
J
les
soir. Elle lui donna une paire de pantoufles de
vair. Je la connais bien.

Celle-ci : pronom démonstratif
Celle-là : pronom démonstratif
Quelques : déterminant indéfini
Certains : pronom indéfini
Du : article partitif

Ceinture noire N° 64

Ceinture noire N° 66

N° 66

Correction

Je prépare la ceinture noire

1.
2.
3.
4.
5.

N° 64

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
Mon téléviseur est plus grand que le tien.
Marine a trouvé le
le lire.
Quel sac vas-tu utiliser ? Mes deux amis
viennent me déranger régulièrement.

La : article défini
La : pronom personnel
Ce : déterminant démonstratif
Leur (cadeau) : déterminant possessif
leur (a fait plaisir) : pronom personnel

Ceinture noire N° 63

Correction

Choisis une robe, tu préfères celle-ci ou cellelà ?
Quelques touristes prennent des photos.
Certains achètent des souvenirs.
Je mange du gâteau.

Je prépare la ceinture noire

1.
2.
3.
4.
5.

N° 63

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :

du : article partitif
le : article défini
la : article défini
cette : déterminant démonstratif
la : pronom personnel

Ceinture noire N° 62

N° 62

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
la course en première position.
Je voulais vraiment la gagner !
Je lis ce manga.
Leur cadeau leur a fait plaisir.

Je prépare la ceinture noire

1.
2.
3.
4.
5.
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Correction

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
Jean mange du chocolat.
Marc aime le sport : il pratique la natation.
Je veux cette montre. Tu la vois ?

Je prépare la ceinture noire

Ceinture noire N° 61

N° 61

1.
2.
3.
4.
5.

La : article défini
Des : article indéfini
Ce : déterminant démonstratif
le : pronom personnel
Qui : pronom interrogatif
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Je prépare la ceinture noire

