
 

  

Grammaire 

Donne la fonction des  groupes de 

mots en couleur  :

Notre famille entière 
se rendra à la mairie 
le jour du mariage.

Grammaire 

Donne la fonction des  groupes de 

mots en couleur  :

Au canada, les écureuils 
s’approchent des hommes 
sans crainte.

Grammaire 

Donne la fonction des  groupes de 

mots en couleur  :

Sur la route, s’avancent de 
nombreuses voitures.

Donne la fonction des  groupes de 

Tous les ans, 
faisons
tranquillement.
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Grammaire 

Donne la fonction des  groupes de 

mots en couleur  :

Dans le vase, les roses et les 
jonquilles se fanent. 

Grammaire 

Donne la fonction des  groupes de 

mots en couleur  :

Prendras –tu tes raquettes
à la plage ? 

Donne la fonction des  groupes de 

Les spectateurs
applaudis

Grammaire 

Donne la fonction des  groupes de 
mots en couleur  :

Le médecin nous prendra 
trop tard.

Donne la fonction des  groupes de 

Les enfants
attentivement 

Grammaire 

Donne la fonction des  groupes de 

mots en couleur  :

Tous les ans, nous 
faisons cette randonnée 
tranquillement.

Grammaire 

Donne la fonction des  groupes de 

mots en couleur  :

Les spectateurs les ont
applaudis chaleureusement.

Grammaire 

Donne la fonction des  groupes de 

mots en couleur  :

Les enfants écoutent 
attentivement le moniteur.



 

  

Grammaire 

Donne la nature des mots en 
couleur  :

Son dessert était délicieux !

Grammaire 

Donne la nature des mots en 

couleur  :

Vous réussirez à faire
ce travail difficile.

Grammaire 

Donne la nature des mots en 

couleur  :

Les arbres sont fleuris
au printemps.
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Grammaire 

Donne la nature des mots en 

couleur  :

Cette vieille voiture est à 
Cédric.

Nous 
baleines

Grammaire 

Donne la nature des mots en 

couleur  :

Erika mettra son 
magnifique pull rouge.

Pégase
fantastique 
mythologie

Grammaire 

Donne la nature des mots en 

couleur  :

Regardez les belles 
tulipes !

Une 
un
nocturne.

Grammaire 

Donne la nature des mots en 

couleur  :

Nous irons voir les 
baleines au Canada.

Grammaire 

Donne la nature des mots en 

couleur  :

Pégase est une créature 
fantastique de la
mythologie grecque.

Grammaire 

Donne la nature des mots en 

couleur  :

Une aurore boréale est 
un phénomène lumineux 
nocturne.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammaire 

Donne la fonction des  groupes de 

mots en couleur  :

Cassandra ferme 
la fenêtre lentement.

Grammaire 

Donne la fonction des  groupes de 

mots en couleur  :

Je l’ai rencontré l’année 
dernière à la kermesse.

Grammaire 

Donne la fonction des  groupes de 

mots en couleur  :

Dans une heure, à la 
télévision, vous regarderez 
cette émission.

 

Grammaire 

Donne la fonction des groupes de 

mots en couleur :

Les enfants parleront 
de moi toute la soirée.

Donne la fonction des groupes de 

Irons
la mer 

Grammaire 

Donne la fonction des  groupes de 

mots en couleur  :

Dans la nuit, il devrait 
pleuvoir.

Cécilia, Laura et Julien
jouent

Grammaire 

Donne la fonction des  groupes de 

mots en couleur  :

Sur le sol durci, résonnent 
les pas des chevaux.

Voudriez
dans votre café 
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Grammaire 

Donne la fonction des groupes de 

mots en couleur :

Irons-nous à 
la mer cet été ?

Grammaire 

Donne la fonction des  groupes de 

mots en couleur  :

Cécilia, Laura et Julien
jouent bruyamment. 

Grammaire 

Donne la fonction des  groupes de 

mots en couleur  :

Voudriez-vous du sucre 
dans votre café ?



 

Grammaire 

Donne la nature des mots en 

couleur  :

L’olivier est un arbre
fruitier des régions 
méditerranéennes.

Grammaire 

Donne la nature des mots en 
couleur  :

Les chaussures de Léa 
semblent en cuir.

Grammaire 

Donne la nature des mots en 

couleur  :

Les cicatrices nous laissent
des petites marques.
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Grammaire 

Donne la nature des mots en 

couleur  :

Tu devrais manger des
fruits et des légumes.

Il
d’

Grammaire 

Donne la nature des mots en 

couleur  :

Oseriez-vous chanter 
sur scène pour le spectacle ?

Ce
bleu 

Grammaire 

Donne la nature des mots en 

couleur  :

La tartiflette au reblochon 
vient de la Haute-Savoie. 

Méfions
moustiques 

Grammaire 

Donne la nature des mots en 

couleur  :

aura de beaux cadeaux 
d’anniversaire cette année.

Grammaire 

Donne la nature des mots en 

couleur  :

Ce magnifique perroquet 
bleu est un ara.

Grammaire 

Donne la nature des mots en 
couleur  :

Méfions-nous des 
moustiques camarguais !


