Compétence : syntaxe
Niveau de classe : CE2/1
Nom : ……………………………….. Prénom : …………………………………….

Niveau de difficulté : 1

Où ? Quand ? Quoi ?
1. Trouve des compléments possibles à la phrase suivante en t’aidant des questions.
Le cheval galope.
où ? ___________________________________________
quand ?________________________________________
Recopie la phrase en ajoutant les compléments que tu as trouvés.

Complète de la même façon les phrases suivantes.
Mistigris ronronne ___________________________________________________________
Les poussins piaillent __________________________________________________________
Le dauphin saute ___________________________________________________________

2. Relie par une flèche le début et la fin de chaque phrase.
Papy traverse

un colis.

Léo achète

la route.

Le facteur apporte

sa chambre.

La petite fille range

une baguette.

3. Entoure les phrases incomplètes.
Un ours grogne. Papa répare. Le coq chante. Un voisin ouvre. Mamie va. Mamie tricote.
4. Barre les compléments pour obtenir la phrase la plus courte possible.
Chaque matin, Sacha mange des tartines dans la cuisine.
Tous les samedis, Papy prend l’autobus sur la place.
Pour sa fête, Léo donnera un cadeau à Marie.

ROLL CE2 syntaxe niveau 1

Fiche autocorrective

1. Complète la phrase suivante en ajoutant des compléments : Le cheval galope.
Tu pouvais écrire, par exemple :
Le cheval galope (où ?) dans le pré
Le cheval galope (quand ?) du matin au soir
La phrase complète : Le cheval galope dans le pré du matin au soir
Pour les autres phrases, tu pouvais écrire, par exemple :
Mistigris ronronne, le soir, sur les genoux de Mamie.
Les poussins piaillent, toute la journée, dans leur nid.
Le dauphin saute hors de l’eau quand il y a des spectateurs.

2. Relie par une flèche le début et la fin de chaque phrase.
Papy traverse (quoi ?)

un colis.

Léo achète (quoi ?)

la route.

Le facteur apporte (quoi ?)

sa chambre.

La petite fille range (quoi ?)

une baguette.

3. Entoure les phrases incomplètes.
Un ours grogne. Papa répare. Le coq chante. Un voisin ouvre. Mamie va. Mamie tricote.
4. Barre les compléments pour obtenir la phrase la plus courte possible.
Chaque matin, Sacha mange des tartines dans la cuisine.
Tous les samedis, Papy prend l’autobus sur la place.
Pour sa fête, Léo donnera un cadeau à Marie.
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