
les groupes  

dans la phrase 

groupe sujet - groupe verbal - complément 

Cartes à tâches

1

2 3

Ce matin mon frère va prendre 
le train.

La semaine prochaine, nous 
irons à la piscine avec ma 

classe.

Les élèves arrivent souvent en 
courant.
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5

6 7

Depuis deux heures, mon chat 
joue.

Un client étrange entre dans 
la librairie.

Le soir, Lucie aime lire des 
romans dans son lit.

4

Le musicien joue du piano tous 
les jours.



9

Une longue nuit répare la 
fatigue.

Les moutons mangent de l’herbe.
Je range ma chambre cet après-

midi.

8

Après la pluie, l’herbe est 
mouillée.

10 11



Linda a fait de la peinture, 
chez elle, mardi.

Où ai-je posé mes clés ? Il a fait beau tout l’été.

Le chat a renversé son bol 
dans la cuisine.

14 15

12 13



Les jonquilles fleurissent dans 
les prés.

A cause des embouteillages, nous 
avons raté notre avion.

Lundi prochain, vous irez 
faire du judo au gymnase.

Avant chaque repas, il faut se 
laver les mains.

18 19

16 17



CORRECTION
1. GS 11. Complément
2. Complément 12. Complément

3. GS 13. Complément

4. GV 14. GS

5. GV 15. GV
6. GS 16. Complément

7. Complément 17. GV

8. GV 18. GS

9. GS 19. GS
10. GS 20. GV

20

De superbes fleurs poussent 
dans la jardin de mon oncle 

Ben.



1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.
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