Tu vas travailler la syntaxe de phrase : tu vas réfléchir à la manière dont les
différents éléments d’une phrase se combinent entre eux pour faire du sens.
1/ Lis les phrases suivantes puis coche celles qui te semblent correctes.
! Pierre bat Julien.
! Pierre bat Julien aux cartes.
! Pierre bat les cartes.
! Julien bat Pierre.
! Julien bat aux cartes Pierre.
! Les cartes battent Pierre avec Julien.
! Julien bat les cartes avec Pierre.
! Pierre, bats les cartes de Julien !
! Les cartes battent Julien à Moussa.
! Pierre bat les cartes avec Julien et Moussa.

2/ Pour chaque phrase, dis qui est battu :
Pierre bat Julien.

C’est…………………qui est battu.

Julien bat Pierre………………………………………………………………………
Julien et Moussa battent Pierre…………………………………………………
Pierre bat Julien et Moussa……………………………………………………….
Pierre et Moussa battent Julien…………………………………………………
Pierre et Moussa se battent………………………………………………………

3/ Lis les phrases suivantes puis réponds aux questions
Juliette admire Loubna.
Loubna admire Juliette.
Loubna admire le paysage
Le paysage admire Loubna.

Quelle phrase ne veut rien dire ? Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………...…………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Correction
1/ Lis les phrases suivantes puis coche celles qui te semblent correctes.
" Pierre bat Julien.
" Pierre bat Julien aux cartes.
" Pierre bat les cartes.
" Julien bat Pierre.
! Julien bat aux cartes Pierre.
! Les cartes battent Pierre avec Julien.
" Julien bat les cartes avec Pierre.
" Pierre, bats les cartes de Julien !
! Les cartes battent Julien à Moussa.
" Pierre bat les cartes avec Julien et Moussa.

2/ Pour chaque phrase, dis qui est battu :
Pierre bat Julien.

C’est Julien qui est battu.

Julien bat Pierre.

C’est Pierre qui est battu.

Julien et Moussa battent Pierre.

C’est Pierre qui est battu.

Pierre bat Julien et Moussa.

C’est Julien et Moussa qui sont battus.

Pierre et Moussa battent Julien.

C’est Julien qui est battu.

Pierre et Moussa se battent.

Ils sont tous les deux battus l’un par l’autre.

3/ Lis les phrases suivantes puis réponds aux questions
Juliette admire Loubna.
Loubna admire Juliette.
Loubna admire le paysage
Le paysage admire Loubna.

Quelle phrase ne veut rien dire ? Pourquoi ?
La phrase « Le paysage admire Loubna. » ne veut rien dire car seul un être vivant peut
admirer quelque chose.

