
Nature et fonctions des mots 
Précisez la classe grammaticale de chaque 

mot. 
Thibault attendait une réponse pour son stage, quand, 

soudain, le mail arriva et il était recruté ! Ouf, quel 

immense soulagement !  

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 Surlignez l’intrus dans chaque liste et justifiez 

votre réponse. 
1. si  gentiment  beaucoup  par  trop  jamais 

……………………………………………………………… 

2. leurs  le vôtre  celle  là  dont  tous  lui 

……………………………………………………………… 

3. afin de  sous  donc  à cause de  pour 

…………………………………….………………………… 

4. puisque  parce que  comme  car  bien que 

……………………………………………………………… 

a. Soulignez les compléments essentiels, 

barrez les compléments circonstanciels. Précisez 

la fonction de chaque groupe. 
1.  Il pense souvent à elle. 

……………………………………………………………… 

2.Elle est dehors, dès qu’elle le peut. 

……………………………………………………………… 

3. Bien qu’ils aient du travail, ils regardent une série. 

……………………………………………………………… 

4.Elle reste muette afin de ne pas l’effrayer. 

……………………………………………………………… 

5.Je me demande où il va. 

……………………………………………………………… 

6. Reconnais-tu facilement que j’ai raison ? 

……………………………………………………………… 

b. Quelle procédure d’identification avez-vous 

appliquée ? 
………………………………………………………………

……..……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Précisez la classe grammaticale et la fonction 

des mots ou groupe de mots en gras. 
1. Les objets de cette brocante avaient un charme 

désuet, tel ce chapeau qui avait appartenu à un 

célèbre magicien, sir Walter : …tout l’intéressait ! 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. Cela lui rappelait son enfance. 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. Elle demeura pensive un long moment. 

……………………………………………………………… 

4. Elle fut charmée par un coffret qu’elle trouva 

original et elle demanda s’il en existait d’autres. 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Ecrit d’appropriation : résumer une pièce de 

théâtre. 
Sur papier libre, présentez la dernière pièce de théâtre 

que vous avez vue. Au fil de votre synthèse, utilisez au 

moins une fois chacune des expansions possibles du 

GN, chaque type de compléments essentiels ainsi que 

quatre compléments circonstanciels différents. 

Identifiez-les en marge de votre texte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


