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Sacrées sorcières

“Une pensée encore plus horrible me traversa. Grand-mère

m’avait raconté que, grâce à leurs grandes narines, elles

arrivaient à sentir un enfant au bout d’une rue, en pleine

nuit. Jusqu’à présent, Grand-mère avait toujours dit vrai.

Donc, l’une des sorcières du dernier rang allait me sentir,

d’un moment à l’autre. Toute la salle hurlerait : « Caca de

chien ! » Et je serai fait comme un rat.”
Roald DAHL, Sacrées sorcières, trad. Marie-Raymond FARRÉ, © Gallimard.

•a Relis le texte. Combien de phrases contient-il ?

���� 5          ���� 6          ���� 7          ���� 8

Par quoi ces phrases sont-elles délimitées ? 

________________________________________________________

•b Amuse-toi à écrire les mots de la première phrase dans le désordre.

_______________________________________________________________________________________.

Est-ce toujours une phrase ? ���� oui ���� non

•c Souligne les verbes du texte. Une des phrases n’en comporte pas : laquelle ? 

_______________________________________________________________________________________.

•d Compte le nombre de verbes noyaux dans les deux premières phrases.

• Première phrase : _______

• Deuxième phrase : _______
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• Rappel : une phrase est un ensemble de mots ordonné qui a un sens. À l’écrit,

elle commence par une majuscule et se termine par un point (. ? ! …).

• Les phrases sont le plus souvent construites autour d’un verbe noyau. Ce sont

des phrases verbales. Ex. : Les sorcières arrivent à sentir un enfant au bout d’une rue,

en pleine nuit.

Certaines phrases sont construites autour d’un nom noyau. Ce sont des phrases

nominales. Ex. : Quelle catastrophe !

• Une phrase simple contient un seul verbe noyau, donc une seule proposition.

Une phrase complexe contient plusieurs verbes noyaux, donc plusieurs propositions.

•1 Identifie les phrases verbales et les phrases nominales. 

Écris V ou N dans les parenthèses.

1. Nous lui avons préparé une surprise. (__) – 2. Prenez la première rue à droite.

(__) – 3. Salut tout le monde ! (__) – 4. Faire fondre le beurre et le chocolat. (__)

– 5. Le plein d’énergie avec Yopyop! (__) – 6. Accident d’avion de New York: enquête

au point mort. (__).

•2 Transforme les phrases verbales en phrases nominales.

1. Il est interdit de fumer.

_______________________________________________________________________________________.

2. Un chalutier a disparu dans la tempête.

_______________________________________________________________________________________.

3. Une nouvelle salle de concert sera bientôt inaugurée.

_______________________________________________________________________________________.

•3 Identifie les phrases simples et les phrases complexes. 

Écris S ou C dans les parenthèses.

1. Une sorcière a des narines plus larges que la plupart des gens. (__) – 2. Elle peut

flairer un enfant qui se trouve de l’autre côté de la rue, en pleine nuit. (__) – 3. Un

enfant propre sent horriblement mauvais pour une sorcière. (__) – 4. Pour une

sorcière, tu sens le caca de chien tout fumant ! (__) – 5. Si tu vois une femme se

boucher le nez en te croisant dans la rue, c’est sûrement une sorcière. (__)

D’après Roald DAHL, op. cit.
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Reconnaître et identifier une phrase


