
Nom (3): ...........................

                titre : ...................................................

Refais ici ton schéma d'analyse de phrase.

Analyse les phrases suivantes :

Nous sommes inquiets pour la santé de notre ami.

Cet article élogieux parle de toi.

Depuis une semaine, Nicolas et Henri nous aident à faire nos devoirs.

La commune de Gesves organise une exposition sur les grenouilles cette 

semaine.

Nom (4): ...........................

                titre : ...................................................

Refais ici ton schéma d'analyse de phrase.

Analyse les phrases suivantes :

Nous sommes inquiets pour la santé de notre ami.

Cet article élogieux parle de toi.

Depuis une semaine, Nicolas et Henri nous aident à faire nos devoirs.

La commune de Gesves organise une exposition sur les grenouilles 

cette semaine.
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Complète cette carte mentale

Quelle est la nature des mots suivants (issus des phrases)     ?

ami  : ........................... faire  : ...........................

inquiets :........................         une : ...............................

parle  : ........................... article  : ...........................

commune  : ...........................Nicolas  : ........................

Complète cette carte mentale

Quelle est la nature des mots suivants (issus des phrases)     ?

ami  : ........................... faire  : ...........................

parle  : ........................... article  : ...........................

commune  : ...........................Nicolas  : ........................
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Nom (5): ...........................

                titre : ...................................................

Fais le schéma (muet) d'une analyse de phrase.

Analyse les phrases suivantes :

Nous sommes terriblement  inquiets pour la santé de notre ami.

Cet article que nous avons trouvé dans la revue  parle de nous.

Hier, Vincent nous a aidés à faire l'évaluation du projet « Coménius »

La cinquième semaine des batraciens est organisée à Gesves.

Nom (6): ...........................

                titre : ...................................................

Fais le schéma (muet) d'une analyse de phrase.

Analyse les phrases suivantes :

Nous sommes terriblement  inquiets pour la santé de notre ami.

Cet article que nous avons trouvé dans la revue « Imagine » parle de nous.

Vincent et Mike nous ont aidés à faire l'article sur le projet Coménius.

La cinquième semaine des batraciens est organisée à Gesves.
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Complète cette carte mentale

Quelle est la nature des mots suivants (issus des phrases)     ?

terriblement :....................     inquiets : .......................        

ami  : ...........................          cet  : ...........................

Vincent  : ........................... et  : ...........................

faire  : ........................... sur  : ...........................

cinquième  : ........................ organisée  : ...........................

nous : ..............................

Complète cette carte mentale

Quelle est la nature des mots suivants (issus des phrases)   

terriblement :....................     inquiets : .......................        

ami  : ...........................          cet  : ...........................

parle  : ........................... Vincent : ...........................

faire  : ........................... nous : ...........................

cinquième  : ........................ organisée  : ...........................
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