
NOM (6): ____________________

La phrase

Souviens-toi et complète : Une phrase est  ______________________________

_________________________________________________________________

Voici un court texte.  Montre-moi que tu sais le découper en phrases. Mets des 

points et des majuscules en rouge.

depuis 1830 la Belgique est un pays indépendant  c’est une monarchie  ça veut dire 

que c’est un roi qui dirige notre pays  Philippe est né le 15 avril 1960  après ses 

études il commence à se former au rôle de roi auprès de son oncle, le roi Baudouin  

en 1993 le roi Baudouin meurt et c'est son frère Albert qui devient roi  Philippe est 

le fils aîné du roi Albert II et de la reine Paola  en 1999 il a épousé Mathilde  

ensemble ils ont eu 4 enfants : Elisabeth, Gabriel, Emmanuel et Eléonore  cette 

année Philippe a 53 ans et est devenu le 7ème roi des Belges

Quand la phrase commence par un complément circonstanciel, sépare celui-ci du 

sujet par une virgule....

                 CC   ,  S + V + …...   .

Surligne en fluo jaune, toutes les phrases complexes.

Http://www.et-demain-en-classe.org – Fichier d'exercices - GRAMMAIRE



NOM (5): ____________________

La phrase

Souviens-toi et complète : Une phrase est  ______________________________

_________________________________________________________________

Voici un court texte.  Montre-moi que tu sais le découper en phrases. Mets des 

points et des majuscules en rouge.

depuis 1830 la Belgique est un pays indépendant  c’est une monarchie  ça veut dire 

que c’est un roi qui dirige notre pays  Philippe est né le 15 avril 1960  après ses 

études il commence à se former au rôle de roi auprès de son oncle, le roi Baudouin  

en 1993 le roi Baudouin meurt et c'est son frère Albert qui devient roi  Philippe est 

le fils aîné du roi Albert II et de la reine Paola  en 1999 il a épousé Mathilde  

ensemble ils ont eu 4 enfants : Elisabeth, Gabriel, Emmanuel et Eléonore  cette 

année Philippe a 53 ans et est devenu le 7ème roi des Belges
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