
G15 : Natures et fonctions (1) 
Grammaire

Ceinture marron 

Compétences 
travaillées

Reconnaitre les principaux constituants de la phrase : sujet, verbe, complément.  
Différencier les principales classes de mots : déterminant, nom, verbe et adjectif. 

Prénom : ____________________Date : ____/________/________

2 Souligne le sujet en bleu, le verbe en rouge et le complément en 
orange. 

Dans chaque phrase, souligne :  
• le ou les déterminants en bleu  
• le ou les noms en vert  
• le verbe en rouge 
• le ou les adjec4fs en orange 

1

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Lire des mots contenant des sons complexes : oin ; gn ; eu/oeu ; ian/
ien./ion/ieu. 

Encoder des mots plus complexes. 

Lire et comprendre des phrases. 

LECTURE & 
PHONOLOGIE

Exercice n°1 : Relis chaque mot à l’image correspondante : 

Prénom :  
……………………………………

poing

araignée

beurre

viande

avion

magicien

Ceinture marron 

a. La pe8te fille joue avec son grand frère dans le jardin.  

b. Mes parents croisent un ancien ami.  

c. Lisa a acheté une nouvelle veste.  

d. La fleuriste prépare un joli bouquet.  

e. Le chien dort dans son panier douillet. 

a. CeEe histoire se finit bien.  

b. Les sauveteurs s’entraînent au bord de la mer.  

c. La boulangère prépare des croissants.  

d. Je reprends le travail demain.  

e. Tom et toi allez à la piscine.  

f. Tu regardes la télévision. 
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