
Activités sur les phrases 

Dans ce diaporama, je vais te donner des 

consignes.  Après avoir fait le travail demandé, 

clique pour avoir la correction. 

 

Bon travail! 



Dans le texte 21 «L’avocatier», cherche la phrase déclarative à la forme 
exclamative : 

Rappel : 
phrase interrogative question  ? 
phrase impérative ordre 
phrase déclarative  autres phrases 
 
forme affirmative oui… 
forme négative  non… 
forme exclamative  émotion  ! 



Dans le texte 21 «L’avocatier», cherche la phrase déclarative à la forme 
exclamative : 
 
Bonne chance! 

Rappel : 
phrase interrogative question  ? 
phrase impérative ordre 
phrase déclarative  autres phrases 
 
forme affirmative oui… 
forme négative  non… 
forme exclamative  émotion  ! 



Dans le texte 21 «L’avocatier», cherche la phrase déclarative à la forme 
exclamative : 
 
Bonne chance! 
 
C’est la seule phrase du texte qui ne donne pas de conseil. 

Rappel : 
phrase interrogative question  ? 
phrase impérative ordre 
phrase déclarative  autres phrases 
 
forme affirmative oui… 
forme négative  non… 
forme exclamative  émotion  ! 



Constitue une phrase à l’aide des groupes de mots suivants (sur ton cahier de 

brouillon) : 

le feuillage de l’avocatier – tu – fréquemment – pour obtenir une belle plante - 

vaporiseras 

(N’oublie pas la majuscule et le point!) 



Constitue une phrase à l’aide des groupes de mots suivants (sur ton cahier de 

brouillon) : 

le feuillage de l’avocatier – tu – fréquemment – pour obtenir une belle plante - 

vaporiseras 

(N’oublie pas la majuscule et le point!) 

Réponses possibles : 

- Fréquemment, tu vaporiseras la feuille de l’avocatier pour obtenir une belle 

plante. 

- Tu vaporiseras fréquemment la feuille de l’avocatier pour obtenir une belle 

plante. 

- Pour obtenir une belle plante, tu vaporiseras fréquemment la feuille de 

l’avocatier. 

 

Il y a d’autres possibilités… 



Constitue une phrase à l’aide des groupes de mots suivants (sur ton cahier de 

brouillon) : 

le feuillage de l’avocatier – tu – fréquemment – pour obtenir une belle plante - 

vaporiseras 

(N’oublie pas la majuscule et le point!) 

Réponses possibles : 

- Fréquemment, tu vaporiseras la feuille de l’avocatier pour obtenir une belle 

plante. 

- Tu vaporiseras fréquemment la feuille de l’avocatier pour obtenir une belle 

plante. 

- Pour obtenir une belle plante, tu vaporiseras fréquemment la feuille de 

l’avocatier. 

 

Il y a d’autres possibilités… 

Quels sont les groupes de mots que l’on peut supprimer ou déplacer (= les 

compléments circonstanciels)? 



Constitue une phrase à l’aide des groupes de mots suivants (sur ton cahier de 

brouillon) : 

le feuillage de l’avocatier – tu – fréquemment – pour obtenir une belle plante - 

vaporiseras 

(N’oublie pas la majuscule et le point!) 

Réponses possibles : 

- Fréquemment, tu vaporiseras la feuille de l’avocatier pour obtenir une belle 

plante. 

- Tu vaporiseras fréquemment la feuille de l’avocatier pour obtenir une belle 

plante. 

- Pour obtenir une belle plante, tu vaporiseras fréquemment la feuille de 

l’avocatier. 

 

Il y a d’autres possibilités… 

Quels sont les groupes de mots que l’on peut supprimer ou déplacer (= les 

compléments circonstanciels)? 

Fréquemment (Temps) – pour obtenir une belle plante (But) 



Dans ton cahier de brouillon, recopie les phrases suivantes et, dans chaque 

phrase, entoure le sujet en bleu, souligne le verbe conjugué en rouge et entoure 

en vert les compléments circonstanciels s’il y en a: 

 

 

1. D’abord, tu prends un avocat. 

 

 

 

2. Fréquemment, tu vaporises le feuillage. 

 

 

 

3. Dans un pot, tu fais un mélange de terreau et de tourbe. 

 

 

 

 

Clique après avoir fini ton exercice pour avoir la correction. 



 

 

 

 

 

1. D’abord, tu prends un avocat. 

 

 

 

2. Fréquemment, tu vaporises le feuillage. 

 

 

 

3. Dans un pot, tu fais un mélange de terreau et de tourbe. 

 

 

 

 

. 

Correction : 



 

 

 

 

 

1. D’abord, tu prends un avocat. 

 

 

 

2. Fréquemment, tu vaporises le feuillage. 

 

 

 

3. Dans un pot, tu fais un mélange de terreau et de tourbe. 

 

 

 

 

Clique après avoir fini ton exercice pour avoir la correction. 

Voici les phrases de l’exercice précédent. Repère dans chacune de ces phrases le 

ou les compléments que l’on ne peut ni supprimer ni déplacer quand il y en a. 

Entoure-le en noir.  



Ecris la date d’aujourd’hui dans ton cahier bleu. Recopie les phrases suivantes 

et, dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, souligne le verbe conjugué en 

rouge et entoure en vert les compléments circonstanciels s’il y en a: 

 

 

1. D’abord, tu prends un avocat. 

 

 

 

2. Fréquemment, tu vaporises le feuillage. 

 

 

 

3. Dans un pot, tu fais un mélange de terreau et de tourbe. 

 

 

 



Ecris la date d’aujourd’hui dans ton cahier bleu. Recopie les phrases suivantes 

et, dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, souligne le verbe conjugué en 

rouge et entoure en vert les compléments circonstanciels s’il y en a: 

 

 

1. D’abord, tu prends un avocat. 

 

 

 

2. Fréquemment, tu vaporises le feuillage. 

 

 

 

3. Dans un pot, tu fais un mélange de terreau et de tourbe. 

 

 

 

Retiens bien : 

Ces compléments sont essentiels.  

On les appelle les compléments d’objet. 



Ecris la date et « Etude de la langue » dans ton cahier bleu. 

Souligne en rouge et fais les exercices suivants : 

Consigne : dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, souligne le verbe en 

rouge et entoure le ou les complément(s) circonstanciel(s) en vert :  

 

1. Hier, Lilian a prêté son nouveau stylo fluo à Pierre. 

 

2. Les chiens bien dressés obéissent à leur maitre. 

 

3. Vous surveillez votre alimentation chaque jour. 



Ecris la date et « Etude de la langue » dans ton cahier bleu. 

Souligne en rouge et fais les exercices suivants : 

Consigne : dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, souligne le verbe en 

rouge et entoure le ou les complément(s) circonstanciel(s) en vert :  

 

1. Hier, Lilian a prêté son nouveau stylo fluo à Pierre. 

 

2. Les chiens bien dressés obéissent à leur maitre. 

 

3. Vous surveillez votre alimentation chaque jour. 


