
Analyse de phrases 

1. Encadre le GS en vert, le GV en rouge et le GCP en bleu (plus lieu, 
manière,…) 

1. Pendant la nuit, la taupe creuse les tunnels et les galeries de sa nouvelle 

maison. 

2. Au bord de la belle forêt, la taupe sort au milieu des pinceaux et des pots. 

3. Le vilain renard jaillit des grands buissons pour attraper la petite taupe. 

4. La taupe tombe directement dans la boîte de peinture rouge. 

5. Doucement, le petit monstre rouge sort de la boîte. 

6. Depuis plusieurs jours, le pauvre renard a le ventre vide. 

7. Zipy grimpe sur le dos de son gentil ami Bob. 

8. Après de longues discussions, ils réunissent les amis de la forêt. 

9. Dans la belle forêt, les animaux prennent soudainement des allures 

extraordinaires. 

10. Les oisillons trempent leurs petites pattes dans la peinture fraîche. 

11. Maintenant, les grosses gouttes lavent les feuilles et l’herbe. 

12. Les gentils animaux et la belle nature retrouvent leurs vraies couleurs. 

13. Le soleil du petit matin sèche les animaux. 

14. Pour fêter le départ du pauvre renard, quelques animaux font la ronde 

dans la clairière. 



2.Utilise chaque phrase pour compléter le tableau comme dans l’exemple. 

Verbes Noms  
(précise commun ou propre)

Déterminants Adjectifs

1. creuse

nuit (NC), taupe (NC), 
tunnels (NC),  

galeries (NC), maison (NC)  
la, la, les, les 

sa nouvelle

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



3. Donne la nature des mots de la phrase comme dans l’exemple. 

Ce jeud i, le tra in qu itta la gare à l ’heure prévue. 

Ce: déterminant démonstratif 

jeudi: nom commun …………………. 

le: déterminant article …………. 

train: nom commun …………………. 

quitta: verbe …………………………… 

la: déterminant article ……….. 

gare: nom commun ………………… 

l ’ :  déterminant article………… 

heure: nom commun………………. 

Ma petite sœur promène chaque jour son chien dans le parc. 

Ma   :  ……………………………………………… 

petite   :  ………………………………….…… 

sœur   :  ……………………………….………… 

promène   :  …………………………………… 

chaque   :  ……………………………………… 

jour   :  …………………………………………… 

son   :  …………………………………………… 

chien   :  ………………………………………. 

le   :…………………………….………………… 

parc   :  ………………………………………… 

Le so ir, les rues para issent b ien tr istes. 

Le   :  ……………………………………………… 

soir   :  …………………………………………… 

les   :  …………………………………….……… 

rues   :  ………………………………………… 

paraissent   :  ………………………………… 

tristes   :  ……………………………………… 



Chaque dimanche matin, Jérôme et Marc font du jogging. 

chaque   :  ……………………………………… 

dimanche   :  ………………………………… 

matin   :  ………………………………………… 

Jérôme   :  ……………………………………… 

Marc   :  …………………………..……………… 

font   :  ……………………………………… 

du   :  ……………………………………….… 

jogging   :  ………………………………… 

4. Donne la fonction des groupes recopiés. 

Souvent, les jeunes enfants faisaient des observations utiles. 

Souvent    ………………………………………… 

les jeunes enfants ………………………. 

faisaient des observations utiles 

  

……………………………………………… 

Ce matin, ma copine Alice a expliqué, calmement, la route à  

des touristes.  

Ma copine Alice ………………………………. 

a expliqué la route à des touristes ……………………………………………… 

calmement ……………………………………… 


