
synthèse de grammaire n°8 : 

les phrases interrogatives

Tu me vois ?

Vous comprenez ?

———

Est-ce qu’elle a une odeur ?

Est-ce que tu es nouvelle par ici ?

———

Veux-tu être mon amie ?

Peut-on résister à un si bel objet ?

A-t-elle eu peur ?

Avait-elle un goût particulier ?

Objectif : formuler des phrases interrogatives.
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synthèse de grammaire n°8 : 

les phrases interrogatives

Je veux formuler une phrase interrogative pour poser une question.

Je peux le faire de trois manières :

Tu me vois ? 

Est-ce que tu me vois ? 

Me vois-tu ? 

explicitation

Objectif : formuler des phrases interrogatives.
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synthèse de grammaire n°8 : 

les phrases interrogatives

Transforme en phrases interrogatives.

1. Tu as réussi ton examen.  
2. Il chante bien.  
3. Vous avez écouté les informations. 
4. Le policier questionne le témoin.  
5. Il sait ses leçons.  
6. Vous faites du sport. 
7. Tu as changé les pneus de la voiture. 
8. Vos enfants aiment le chocolat.  
9. Tu sais nager.  
10.Elles jouent souvent aux cartes.  
11.Le spectacle est commencé.  
12.Il pleut souvent à Londres.  
13.Le film t’a plu.  
14.Tes parents étaient contents. 
15. Paul aime ce chanteur.

16. Antoine t’a téléphoné. 
17.Vous avez déjà déjeuné. 
18.Il sait jouer d’un instrument. 
19.Cette rue est calme. 
20.Sophia a eu son bac. 
21.Le repas était délicieux. 
22.Tu as bouclé ta ceinture de sécurité. 
23.Lucie a retrouvé sa montre. 
24.La chatte a eu des petits. 
25. Il me croit. 
26.Tu es déjà allé au Maroc. 
27.Ta grand-mère t’a écrit une carte. 
28. La maîtresse était contente de toi. 
29.Tu es déjà guéri. 
30.Nous regarderons le film ce soir.

pratique guidée
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Près de moi, j’ai mon ours.

Renart engloutit vingt harengs.

Jeannot Lapin découpe le rideau bleu.

Il prend une poignée de la chose douce, blanche et fraîche.

Les maçons ont bâti une pièce supplémentaire.

Toute la famille a mangé un esquimau.

Tu as repris un médicament.

Maman confectionnât un gâteau en forme de lapin.

J’accueillerai les enfants.

synthèse de grammaire n°9 : 

le complément d’objet direct
Objectif : repérer le complément d’objet direct.
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synthèse de grammaire n°9 : 

le complément d’objet direct

Je veux faire l’analyse des fonctions dans ces phrases.

Jeannot Lapin découpe le rideau bleu. 

J’accueillerai les enfants 

explicitation

Objectif : repérer le complément d’objet direct.
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synthèse de grammaire n°9 : 

le complément d’objet direct

Remplace le COD par un autre.

1. Tu as réussi ton examen.  
2. Il découpe le rideau bleu..  
3. Vous avez écouté les informations. 
4. Le policier questionne le témoin.  
5. Il sait ses leçons.  
6. Vous faites du sport. 
7. Tu as changé les pneus de la voiture. 
8. Vos enfants aiment le chocolat.  
9. J’accueillerai les enfants.  
10. Ils ont bâti une pièce supplémentaire. 
11.Tu as repris un médicament.  
12.Maman confectionnait un gâteau.  
13.J’apporterai le dessert.  
14. Nous regarderons un film. 
15. Paul aime ce chanteur.

16. Tu as rempli la machine à laver. 
17.Je fais mes devoirs. 
18.Mets ton bonnet. 
19.J’ai oublié mon cahier. 
20.Sophia a eu son bac. 
21.On nous a servi une salade. 
22.Je t’ai apporté un souvenir d’Italie. 
23.Lucie a retrouvé sa montre. 
24.Nous avons trouvé un escargot. 
25. Je traverse la rue. 
26.Papa me lit une histoire. 
27.J’ai dessiné une tortue. 
28. Nous avons adopté un chien. 
29.J’ai donné ce vieux jouet. 
30.Il a cueilli du muguet.

pratique guidée
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Je me nourris de fourmis.

La fillette pense à Donald.

Polly s’approche du loup.

J’assisterai au déjeuner de la famille.

Mathilde se souvient de ce jour.

Une mamie écrit à sa petite fille.

Louis apprenait à balancer sa canne.

Le plafond chuchote à Tistou. 

synthèse de grammaire n°10 : 

le complément d’objet indirect
Objectif : repérer le complément d’objet indirect.
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synthèse de grammaire n°10 : 

le complément d’objet indirect

Je veux faire l’analyse des fonctions dans ces phrases.

Je me nourris de fourmis. 

La fillette pense à Donald. 

explicitation

Objectif : repérer le complément d’objet indirect.
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synthèse de grammaire n°10 : 

le complément d’objet indirect

Remplace le COI par un autre.

1.Je me nourris de fourmis. 
2.La fillette pense à Donald. 
3.Polly s’approche du loup. 
4.J’assisterai au déjeuner de la famille. 
5.Mathilde se souvient de ce jour. 
6.Une mamie écrit à sa petite fille. 
7.Louis apprenait à balancer sa canne. 
8.Le plafond chuchote à Tistou. 
9.Il sourit à sa maman. 
10.Magali embête son frère. 
11.Les éléphants craignent les souris. 
12. Tu joues de la trompette. 
13.Nous pensons à toi. 
14.Les footballeurs croient à la victoire. 
15. Les enfants obéissent à leurs parents.

16. J’ai besoin d’une pile. 
17.Ce pull appartient à Stéphanie. 
18.Je parle à la directrice. 
19.Nous téléphonerons à ta grand-mère. 
20.Je me méfie de ces individus. 
21.L’élève répond à la maîtresse. 
22.Tu t’occuperas des plus petits. 
23.Il se sert de mon stylo plume. 
24.Elle ressemble à son père. 
25. Papi nous parle de sa jeunesse. 
26. La fillette rêve de gagner la course. 
27.Nous avons écrit au maire. 
28. Nous réfléchissons à une solution. 
29.Tu as changé de coiffure. 
30.Je m’intéresse à l’astronomie.

pratique guidée
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