
 

 

 

Fonctions 1  

Compétence : Je sais retrouver le sujet, le verbe et les compléments 

circonstanciels dans une phrase. 

Correction : Colorie en vert si ta réponse est exacte, en rouge si tu t’es trompé. 
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16  17  18  19  20 

 

RAPPEL  :  

 
Consigne :  

Indique la fonction de chaque mot ou groupe de mots souligné.   

Prénom : 



 Fonctions 1 

La tour Eiffel se dresse au bord de la Seine. Elle représente la France partout dans le monde.  

 

 Fonctions 2 

La statue de la Liberté guidait les bateaux grâce à sa torche. C’est le symbole de New York 

depuis que les Français l’ont offerte aux Américains. 

 

 Fonctions 3 

Il y a tellement de choix dans cette bibliothèque que je ne sais pas quel livre prendre ! 

 

 Fonctions 4 

Voudrais-tu venir avec moi visiter le nouveau musée demain ? Il paraît qu’il y a une sculpture 

fabuleuse à l’entrée.  

 

 Fonctions 5 

Ce matin, mon chat ne veut rien manger : je crois qu’il boude car je n’ai pas voulu qu’il chasse 

de souris hier soir.  

 

 Fonctions 6 

Lors de mes dernières vacances, j’ai pris des photos exceptionnelles des paysages. Je dois 

maintenant les ranger dans mes nouveaux albums. 

 

 Fonctions 7 

Je dois faire mes devoirs : avant de réviser ma leçon, je dois souligner les mots importants et 

colorier les schémas. Ensuite, je pourrai ranger mes affaires dans mon cartable neuf.  

 



 Fonctions 8 

Personne n’ignore que le calcium est nécessaire à la croissance des os, c’est pourquoi les 

laitages sont importants pour les enfants chaque jour.   

 

 Fonctions 9 

Cet été, chacun profitera des vacances pour faire ses activités favorites. Nous irons sans doute 

faire des pique-niques à l’ombre des grands arbres du parc.  

 

 Fonctions 10 

Ce soir, le ministre s’exprime face aux caméras au sujet des dernières lois votées. Elles seront 

appliquées par chacun à partir de l’année prochaine.  

 

 Fonctions 11 

Les habitants ont voté dimanche dernier. Le candidat qui a recueilli le plus de voix est M. 

Bouchard. Il entrera à la mairie la semaine prochaine.  

 

 Fonctions 12 

Mon voyage s’est déroulé dans des conditions terribles : il y avait un orage violent, le vent 

soufflait très fort et la grêle martelait les hublots. Ensuite, j’ai perdu ma valise ! 

 

 Fonctions 13 

As-tu prévu d’envoyer rapidement ce courrier à ta tante malade ? Elle attend impatiemment 

de tes nouvelles depuis un mois. 

 

 Fonctions 14 

Mon frère regarde le ciel, allongé dans l’herbe. Il devine des formes mystérieuses dans les 

nuages au-dessus de lui. 



 Fonctions 15 

Toi seul peux raisonner ce chien têtu ! Il a encore déchiré en cachette les coussins du canapé.  

 

 Fonctions 16 

Chacun devra faire des efforts maintenant pour ranger sa chambre.  Rien ne doit trainer par 

terre.  

 

 Fonctions 17 

Au fond du jardin, nous avons enfin trouvé la clé qui ouvre le coffre. Il fallait de la logique et 

de la mémoire pour résoudre l’énigme. 

 

 Fonctions 18 

La libraire m’a conseillé de lire ce roman car le caractère de l’héroïne est proche du mien. Elle 

a  souvent raison : j’ai adoré les dialogues et j’ai lu le livre très vite. 

 

 Fonctions 19 

Le vétérinaire a examiné ton chat en urgence. Il a découvert une épine de rosier dans ses 

coussinets.  

 

 Fonctions 20 

Dans le couloir, le vent a soufflé la bougie et nous nous sommes retrouvées dans le noir.  

A l’étage au-dessus, nous avons entendu quelqu’un marcher. 

Nous avons eu très peur et avons couru jusqu’à la cuisine.  

 

 


