
G16 : Natures et fonctions (2) 
Grammaire

Ceinture noire 

Compétences 
travaillées

Reconnaitre les principaux constituants de la phrase : sujet, verbe, complément.  
Différencier les principales classes de mots : déterminant, nom, verbe, pronom 
personnel 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 ou les pronoms personnels en noir 
• le verbe en rouge 
• le ou les adjec5fs en orange 

1

a. Elle prépare un bon gâteau.  

b. Elles dansent sur une scène immense.  

c. Je termine cet exercice difficile.  

d. Vous aimez la brioche tressée. 

e. Ils ont une place aDtrée. 

a. Dans le ciel, volent des milliers d’oiseaux.  

b. Depuis sa tour, la princesse gueGe l’horizon.  

c. Au bord de l’eau, les baigneurs profitent du soleil.  

d. Durant l’hiver, skient de nombreuses personnes.  

e. Dans quelques jours, nous déménageons en ville. 

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Lire des mots contenant des sons complexes : elle/e!e/esse/erre ; x ; 
ti(si) ; ill (y). 

Encoder des mots plus complexes. 

Lire et comprendre des phrases. 

LECTURE & 
PHONOLOGIE

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

Prénom :  
……………………………………

princesse

échelle

verre

sucette

potion

kayak

boxe

addition

Ceinture noire 
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