Prénom: ……………………

• Identifier une phrase verbale et non verbale.
• Savoir utiliser les marques de ponctuation.

La phrase verbale et non verbale
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1 Indique s’il s’agit d’une phrase verbale (PV) ou non verbale (PNV)

Chasse interdite………..
Le pêcheur attrape un poisson. ………..
Attention, virage dangereux ! ………..
Quelle merveille ! ………..
Grand concours de pétanque dimanche 22 Août. ………..
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2 Transforme les phrases non verbales en phrases verbales.

Interdiction de fumer. → …………………………………………………………………………….
Séance exceptionnelle à 18h. → ……………………………………………………………………
Vitesse limitée à 50 km/h. → …………………………………………………………………………..
Attention, travaux ! → ………………………………………………………………………………….
Remise de 50% sur tous les articles. → ………………………………………………………………
Pneus neige obligatoires. → …………………………………………………………………………
Chaussée glissante. → …………………………………………………………………………………

/ 7 3 Transforme les phrases verbales en phrases non verbales.
/
Il ne faut pas entrer. → ………………………………………………………………………………..
Prendrez-vous du fromage ou un dessert ? → …………………………………………………….
Attention, des pierres peuvent tomber. → …………………………………………………………
Un grand spectacle aura lieu ce soir. → …………………………………………………………...
La hauteur est limitée à 4,50m. → …………………………………………………………………...
Ce parking est privé. → ………………………………………………………………………………..
Il est impossible de démarrer. → ……………………………………………………………………
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• Savoir utiliser les marques de ponctuation.
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• Identifier une phrase verbale et non verbale.
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1 Indique s’il s’agit d’une phrase verbale (PV) ou non verbale (PNV)

Chasse interdite PNV
Le pêcheur attrape un poisson. PV
Attention, virage dangereux ! PNV
Quelle merveille ! PNV
Grand concours de pétanque dimanche 22 Août. PNV
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2 Transforme les phrases non verbales en phrases verbales.

Interdiction de fumer. → Il

est interdit de fumer.

Séance exceptionnelle à 18h. → Une
Vitesse limitée à 50 km/h. → La

séance exceptionnelle aura lieu à

vitesse est limitée à

Attention, travaux ! → Attention,

50

km/h.

il y a des travaux.

Remise de 50% sur tous les articles. → Une

remise de

50%

est appliquée sur

tous les articles.
Pneus neige obligatoires. → Les
Chaussée glissante. → La
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pneus neige sont obligatoires.

chaussée est glissante..

3 Transforme les phrases verbales en phrases non verbales.

Il ne faut pas entrer. → Entrée

interdite.

Prendrez-vous du fromage ou un dessert ? → Fromage
Attention, des pierres peuvent tomber. → Attention,
Un grand spectacle aura lieu ce soir. → Grand
La hauteur est limitée à 4,50m. → Hauteur
Ce parking est privé. → Parking

ou dessert ?

chute de pierres !

spectacle ce soir.

limitée à

4,50

privé.

Il est impossible de démarrer. → Impossible

de démarrer.
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