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Cherchez le groupe verbal !
Série : 8 Groupe : 11

Je cherche le groupe verbal (GV)

1. Dans la cuisine  , le chien  renifle le rôti.
 •   •••          •• 

2. Sur la route  , Hélène  roule prudemment.
•••       ••         • 

3. Un élève    a ramassé les papiers  à la récréation.
     •   •••       •• 

4. Pour rentrer  , Jérémie et moi  prenons le bus.
•   ••         ••• 

5. De sa chambre  , la jeune femme  pouvait voir la mer.
 •        •••         •• 

6. L’averse    nous a empêché de sortir  tout l’après midi.
    ••     •••       • 

7. A la foire  , les gens qui gagnent  repartent avec des cadeaux.
    •••   ••  • 

8. Ce matin  , le Petit Chaperon rouge  emporte le pot de beurre.
      • ••  ••• 

9. le loup    se léchait les babines, p  endant le trajet  , 
   •     ••  ••• 

10.Sa grand-mère    qui était malade  était couchée dans son lit.
   • •••  •• 

11.Plus tard  , les cris de la vieille femme  alertèrent le chasseur.
    •••       ••   • 

12.Le soir  , la grand-mère  fut très contente.
  ••    •••    • 
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Codes série 8 – groupe 11 :
1. ••
2. •
3. •••

4. •••
5. ••
6. •••

7. •
8. •••
9. ••

10.••
11.•
12.•

Cherchez le GV !
Série : 8 Groupe : 11

Je cherche le groupe verbal (GV)

1. Dans la cuisine, le chien  renifle le rôti.

2. Sur la route, Hélène  roule prudemment.
 

3. Un élève  a ramassé les papiers  à la récréation.
     

4. Pour rentrer, Jérémie et moi  prenons le bus.
 

5. De sa chambre, la jeune femme  pouvait voir la mer.
 

6. L’averse  nous a empêché de sortir  tout l’après midi.
    

7. A la foire, les gens qui gagnent  repartent avec des 
cadeaux.
    

8. Ce matin, le Petit Chaperon rouge  emporte le pot de 
beurre.
 

9. Le loup  se léchait les babines, pendant le trajet.
 

10.Sa grand-mère  qui était malade  était couchée dans 
son lit.

 

11.Plus tard, les cris de la vieille femme  alertèrent le 
chasseur.

 
12. Le soir, la grand-mère  fut très contente.
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