
 

 

 

CHACUN SON RÔLE !   
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Comment faire ? 

Pour trouver la fonction d’un mot, je peux poser des questions :  
Qui 

Qu’est-ce qui ?  

Il s’agit de quoi faire ?  

Qui / quoi ? 

De qui ? De quoi ? 

À qui ? À quoi ?  

Où ? Quand ? 

Comment ? Pourquoi ?, etc  

→ sujet (S) 

→ verbe (V) 

 

 

 

→ complément 

 

                                                 → LEÇONS 10, 11, 12  

 

Prénom : 
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Consigne Colorie le verbe en rouge et le sujet en bleu dans chaque 
phrase. 

CHACUN SON RÔLE !  1 

Les enfants jouent aux billes. 

 

La maîtresse utilise des beaux stylos.  

 

CHACUN SON RÔLE !  2 

Vous marchez dans la rue. 

 

Mes grands-parents rentrent de vacances. 

 

CHACUN SON RÔLE !  3 

Nous lisons un livre sur la mythologie grecque. 

 

Ces histoires passionnent les petits et les grands ! 

 

CHACUN SON RÔLE !  4 

Elles visitent un grand musée. 

 

De nombreux tableaux décorent les murs du palais. 

 



 

Consigne Complète les phrases par un sujet de ton choix. 

CHACUN SON RÔLE !  5 

…………………………… chasse des souris.  

…………………………… travaille sur son ordinateur. 

 

CHACUN SON RÔLE !  6 

……………………………. adorent les bonbons. 

……………………………. est très gourmand. 

 

CHACUN SON RÔLE !  7 

…………………………….. fait ses devoirs.  

…………………………….. allons à la piscine. 

 

CHACUN SON RÔLE !  8 

…………………………….. mangent des yaourts. 

……………………………... éclate de rire. 

 



 

Consigne Coche la phrase si le groupe de mots surligné est un 
complément. 

CHACUN SON RÔLE !  9 

 Les oiseaux mangent des cerises.  

 Pendant les vacances, nous allons à la mer. 

 

CHACUN SON RÔLE !  10 

 Ils écrivent une lettre à leurs correspondants.  

 Mon père adore cuisiner des gâteaux. 

 

CHACUN SON RÔLE !  11 

 Nous déjeunons à la campagne.  

 Les vaches portent des cloches autour du cou. 

  

CHACUN SON RÔLE !  12 

 Je mange ma viande avec des frites.  

 Le chien de mon voisin perd ses poils. 

  

 



 

Consigne Colorie en jaune le complément dans chaque phrase. 

CHACUN SON RÔLE !  13 

Nous mangeons à la cantine. 

Le petit garçon range sa chambre. 

 
 

CHACUN SON RÔLE !  14 

Mon frère regarde les étoiles dans le ciel. 

Le bucheron marche dans la forêt. 

 

CHACUN SON RÔLE !  15 

Le chien a déchiré les coussins du canapé. 

Je mets du sucre dans mon café.  

 

CHACUN SON RÔLE !  16 

Dans son lit, l’adorable bébé pleure. 

Les feuilles tombent en automne.  

 

 

 

 



 

Consigne Complète chaque phrase par un complément de ton choix. 

CHACUN SON RÔLE !  17 

Le jardinier récolte …………………………………………………. 

Nous avons trouvé ……………………………………………….... 

 

CHACUN SON RÔLE !  18 

Il est en colère ……………………………………………………….. 

Tu marches ……………………………………………………………. 

 

CHACUN SON RÔLE !  19 

……………………………………, le félin avance vers sa proie. 

……………………………………, la girafe mange des feuilles d’acacia. 

 

CHACUN SON RÔLE !  20 

………………………………….., elle travaille ……………………………. 

……………………………………, vous mangez …………………………………….. 

 

 

 

 



Consigne Colorie le verbe en rouge, le sujet en bleu et les compléments 
en jaune. 

CHACUN SON RÔLE !  21 

Avant la récréation, les élèves préparent leur exposé. 

 

CHACUN SON RÔLE !  22 

Dans le salon, nous regardons une émission télévisée. 

 

CHACUN SON RÔLE !  23 

Demain matin, nous prendrons le train. 

 

CHACUN SON RÔLE !  24 

Le docteur examine le patient, parce qu’il a mal au ventre.  

 

CHACUN SON RÔLE !  25 

Mon téléphone sonne sur la table, près du canapé. 

 



CHACUN SON RÔLE !  Bonus 

Consigne Ecris une phrase pour chaque image. 
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