
École publique juillet 08

Série : 8 Groupe : 11
Je cherche le nom noyau du G.N.

1. La boxe est un violent sport  de combat.
• violent •• sport  ••• combat

2. Nous avons fait une bataille de boules de neige.
• bataille •• boules  ••• neige

3. Maman suit un sévère régime alimentaire.
• sévère •• alimentaire ••• régime

4. Ma grand-mère m'a ramené un petit souvenir amusant.
• petit •• amusant ••• souvenir

5. Je ne me souviens plus du titre de ce bon roman.
• bon •• titre ••• roman

6. Il est arrivé une sombre nuit d'hiver.
• sombre •• hiver  ••• nuit

7. Peux-tu acheter une tablette de chocolat au lait?
• tablette •• chocolat ••• lait

8. Le voyageur traîne une énorme valise à roulettes.
• énorme •• roulettes ••• valise

9. Une épaisse fumée noire recouvre le quartier.
• épaisse •• fumée ••• noire

10. Les élèves du cours élémentaires visitent le musée.
• cours •• élèves  ••• élémentaires

11. Le garagiste change le pneu de la roue de secours.
• pneu •• roue ••• secours

12. Le jeune cheval fougueux galope.
• cheval •• jeune ••• fougueux
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École publique juillet 08

Codes série 8 – groupe 11 :

1 -●● 4 - ••• 7-  ••• 10 - ●●
2 -● 5 - ●● 8 - ••• 11 - ●
3 -●●● 6-  ● 9 - •• 12 - ●

Correction
Série : 8 – Groupe : 11

Je cherche le nom noyau du G.N.

1. La boxe est un violent sport de combat.

2. Nous avons fait une bataille de boules de neige.

3. Maman suit un sévère régime alimentaire.

4. Ma grand-mère m'a ramené un petit souvenir amusant.

5. Je ne me souviens plus du titre de ce bon roman.

6. Il est arrivé une sombre nuit d'hiver.

7. Peux-tu acheter une tablette de chocolat au lait?

8. Le voyageur traîne une énorme valise à roulettes.

9. Une épaisse fumée noire recouvre le quartier.

10.      Les élèves du cours élémentaires visitent le musée.

11. Le garagiste change le pneu de la roue de secours.

12. Le jeune cheval fougueux galope.

Fiche réalisée par Valérie Daspres. - http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm
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