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Charles arriva sur ces entrefaites, et les trois amis partirent pour l’école.  Michel, aussi gai que 
les autres en apparence, était pourtant un peu ému.  C’est qu’il allait vers une école inconnue, 
vers des camarades inconnus. 
Sur le chemin, d’autres écoliers arrivaient, bavardant et riant.  Les groupes s’interpellaient, se 
réunissaient.  Avant d’arriver à la porte de l’école, Michel avait fait connaissance d’une dizaine 
de nouveaux camarades.  Alors son émotion disparut; il se sentit complètement à l’aise. 

Ernest Pérochon,«C’est la rentrée» 
 

Sur l’extrait recopié, colorie la majuscule et le point.  Combien as-tu de phrases dans ce 

petit extrait? 

 

 

 

 

 

LA BREBIS ET LE CHIEN 

La brebis et le chien, de tous les temps amis, 

Se racontaient un jour leur vie infortunée. 

" Ah ! disait la brebis, je pleure et je frémis 

Quand je songe aux malheurs de notre destinée. 

Toi, l'esclave de l'homme, adorant des ingrats, 

Toujours soumis, tendre et fidèle, 

Tu reçois, pour prix de ton zèle, 

Des coups, et souvent le trépas. 

Moi, qui tous les ans les habille, 

Qui leur donne du lait et qui fume leurs champs. 

Je vois chaque matin quelqu'un de ma famille 

Assassiné par ces méchants. 

Leurs confrères les loups dévorent ce qui reste. 

Victimes de ces inhumains, 

Travailler pour eux seuls, et mourir par leurs mains, 

Voilà notre destin funeste ! 

Thème 1 – La phrase et les éléments de la phrase grammaire 

P.22 no.6 - Recopie cet extrait et sépare les phrases en revenant chaque fois à la ligne. 
 



P.22 no.7 – exercice oralement.  
 



Lis ce poème une première fois.  Repère les mots que tu ne comprends pas. 
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— Il est vrai, dit le chien: mais crois-tu plus heureux 

Les auteurs de notre misère ? 

Va, ma soeur, il vaut encor mieux 

Souffrir le mal que de le faire." 

(FLORIAN.) 

 

Souligne tous les verbes conjugués. 
Aubert, Exercices français cours moyen, p.36-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.23 no.9 – Complète chacune des expressions par un des groupes de mots proposés. 
 



P.23 no.10 – Analyse de phrases / oralement. 
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P.24 no.11 - Souligne les verbes conjugués et dis combien de propositions compte 
chacune des phrases. 
 
Aux récréations, Michel n’eut à subir aucune brimade; bien au contraire!  Lorsqu’on sut que son 
père était aviateur, chacun voulut le questionner et ce fut à qui l’inviterais à jouer. 
 
Quand l’heure de la sortie arriva, il murmura : «Déjà!» 

Ernest Pérochon,C’est la rentrée 

 
 
P.24 no.12 - Colorie le groupe sujet de chacun des verbes en gras 
 
C’est la rentrée 
Eh, quoi! déjà la rentrée… Oh!  que ces vacances ont été courtes!...  Le Petit Chose descend 
dans les cours…  Tout le collège se réveille.  On le lave du haut en bas.  Les corridors 
ruissellent d’eau.  Férocement, comme toujours, les clefs de M.Viot se démènent…  Chaque 
jour, il arrive des élèves.  Quelques anciens manquent à l’appel, mais des nouveaux les 
remplacent.  Les divisions se reforment. 

Alphone Daudet, Le Petit Chose 
 
 
 

Souligne les verbes d’un trait et les mots ou groupes de mots sujets de 2 traits.  
 

LE FLEUVE 

 

Notre vie est semblable au fleuve de cristal 

Qui sort, humble et sans nom, de son rocher natal. 

Tant qu'au fond du bassin que lui fit la nature 

Il dort comme au berceau dans un lit sans murmure, 

Toutes les fleurs des champs parfument son sentier, 

Et l'azur d'un beau ciel y descend tout entier; 

Mais, à peine échappés des bras de ces collines, 

Ses flots s'épanchent-ils sur les plaines voisines. 

Thème 1 – La proposition grammaire 
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Que du limon des eaux dont il enfle son lit. 

Son onde en grossissant se corrompt et pâlit. 

L'ombre qui les couvrait s'écarte de ses rives ; 

Le rocher nu contient ses vagues fugitives ; 

Il dédaigne de suivre, en se creusant son cours, 

Des vallons paternels les gracieux détours ; 

Mais, fier de s'engouffrer sous des arches profondes, 

Il y reçoit un nom bruyant comme ses ondes ; 

Il emporte, en fuyant à bonds précipités, 

Les barques, les rameurs, les fanges des cités ; 

Il va, grand, mais troublé, déposant un vain nom. 

Rouler au sein des mers sa gloire et son limon. 

Heureuse au fond des bois la source pauvre et pure ! 

Heureux le sort caché dans une vie obscure ! 

(LAMARTINE.) 

 

Aubert, Exercices français cours moyen, p.37-38 

P.25 no.13 – Dresse la liste des verbes conjugués du texte et dis s’ils expriment un état 
ou une action. 

 
 

P.25 no.14 - Colorie le groupe complément de chacun des verbes en gras. 
 
La leçon d’histoire. 
Les classes d’histoire avaient toujours lieu l’après-midi.  On entendait partout des soupirs de 
satisfaction, et les bras se croisaient sur les tables.  Le maître descendant de son estrade.  
Parfois même, il venait s’asseoir parmi nous.  Il ne lisait pas, il parlait, il racontait.  Cela ne 
ressemblait pas du tout à la classe.  On aurait dit que l’instituteur devenait quelque chose 
comme un oncle qui aurait raconté à ses neveux les merveilles vues dans ses voyages. 

Louis Guilloux, Le pain des rêves. 
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P.25 no.15  -  Analyse de propositions 
 
Les vacances ont fui comme un rêve. 
 
Groupe sujet : 

____________________________________________________________________________ 

Verbe : 

____________________________________________________________________________ 

Groupe complément : 

____________________________________________________________________________ 

 
La cour de l’école a retrouvé son animation et sa vie. 
 
Groupe sujet : 

____________________________________________________________________________ 

Verbe : 

____________________________________________________________________________ 

Groupe complément : 

____________________________________________________________________________ 

 
Une troupe de joyeuses élèves saluent l’arrivée des écolières. 
 

Groupe sujet : 

____________________________________________________________________________ 

Verbe : 

____________________________________________________________________________ 

Groupe complément : 

____________________________________________________________________________ 
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J’ai feuilleté mes nouveaux livres avec beaucoup d’intérêt. 
 
Groupe sujet : 

____________________________________________________________________________ 

Verbe : 

____________________________________________________________________________ 

Groupe complément : 

____________________________________________________________________________ 

 
Denise et Marcel ont eu leur promotion. 
 
Groupe sujet : 

____________________________________________________________________________ 

Verbe : 

____________________________________________________________________________ 

Groupe complément : 

____________________________________________________________________________ 

 
 


