Prénom: ……………………

 Identifier une phrase verbale et non verbale.

Fiche

 Savoir utiliser les marques de ponctuation.

1a

La phrase verbale et non verbale
1 Place les mots dans l’ordre pour obtenir une phrase.
( attention aux majuscules et aux points)

- pour / choisit/ émission/ une/ Julie/ jeunesse/ la/
- ne/ regarder/ une/ doit/ la/ elle/ télévision/ qu’/ par/ heure/ jour/
- mercredi / souvent/ des/ regarde/ le/ dessins/ frère/ animés/ son/
- programme/ le/ regardent/ dans/ ce/ parents/ journal/ les/ soir/ le/

2 Indique s’il s’agit d’une phrase verbale(PV) ou non verbale(PNV)
Attention aux chutes de pierres. …………
Avez-vous fait les courses. ………………..
Silence dans les rangs ! ..………………….
Nous adorons les numéros de clowns. ………….
Ce soir, grand spectacle à 21 heures. …………..
Interdit de fumer. ………..
Regardez devant vous. ………
Magnifique victoire de l’équipe de France ! ………
Nous assistons à un grand évènement. ………
Que d’eau, que d’eau ! ………

Grammaire

Cm1

Nom: ………………………..

Prénom: ……………………

 Identifier une phrase verbale et non verbale.

Fiche

 Savoir utiliser les marques de ponctuation.

1b

La phrase verbale et non verbale

3 Transforme les phrases non verbales en phrases verbales.

Grammaire

Cm1

Nom: ………………………..

Ex : Enorme embouteillage sur l’autoroute !  Un énorme embouteillage a eu lieu sur l’autoroute.

Siège réservé aux femmes enceintes.
……………………………………………………………………………………………………………
Pelouses interdites.
……………………………………………………………………………………………………………
Hauteur limitée à 2,5 m.
……………………………………………………………………………………………………………
Fromage ou dessert ?
……………………………………………………………………………………………………………
Courage !
……………………………………………………………………………………………………………

4 Transforme les phrases verbales en phrases non verbales.

Ex : Ce film est interdit aux moins de 12 ans.  Film interdit aux moins de 12 ans.

Attention, ce virage est dangereux.
……………………………………………………………………………………………………………
Il ne faut pas entrer.
……………………………………………………………………………………………………………
Il est interdit de stationner de 8h à 18h.
……………………………………………………………………………………………………………
Un accident dramatique a eu lieu ce matin.
……………………………………………………………………………………………………………
Prendrez-vous du thé ou du café ?
……………………………………………………………………………………………………………
Le service est compris
……………………………………………………………………………………………………………

Prénom: ……………………

 Identifier une phrase verbale et non verbale.

Fiche

 Savoir utiliser les marques de ponctuation.

1a

La phrase verbale et non verbale
1 Place les mots dans l’ordre pour obtenir une phrase
( attention aux majuscules et aux points)

- pour / choisit/ émission/ une/ Julie/ jeunesse. / la/
- ne/ regarder/ une/ doit/ la/ Elle/ télévision/ qu’/ par/ heure/ jour. /
- mercredi. / souvent/ des/ regarde/ le/ dessins/ frère/ animés/ Son/
- programme/ le/ regardent/ dans/ Ce/ parents/ journal. / les/ soir/ le/

Julie choisit une émission pour la jeunesse.
Elle ne doit regarder la télévision qu’une heure par jour.
Son frère regarde souvent des dessins animés le mercredi.
Ce soir, les parents regardent le programme dans le journal.
2 Indique s’il s’agit d’une phrase verbale(PV) ou non verbale(PNV)
Attention aux chutes de pierres.  PNV
Avez-vous fait les courses.  PV
Silence dans les rangs !  PNV
Nous adorons les numéros de clowns.  PV
Ce soir, grand spectacle à 21 heures.  PNV
Interdit de fumer.  PNV
Regardez devant vous.  PV
Magnifique victoire de l’équipe de France !  PNV
Nous assistons à un grand évènement.  PV

Grammaire

Cm1

Nom: ………………………..

Prénom: ……………………

 Identifier une phrase verbale et non verbale.

Fiche

 Savoir utiliser les marques de ponctuation.

1b

La phrase verbale et non verbale

3 Transforme les phrases non verbales en phrases verbales.

Grammaire

Cm1

Nom: ………………………..

Ex : Enorme embouteillage sur l’autoroute !  Un énorme embouteillage a eu lieu sur l’autoroute.

Siège réservé aux femmes enceintes.

Ce siège est réservé aux femmes enceintes.
Pelouses interdites.


Il est interdit de marcher sur les pelouses.

Hauteur limitée à 2,5 m.


La hauteur est limitée à

m

2,5

Fromage ou dessert ?


Prendrez-vous du fromage ou un dessert ?

Courage !


Soyez (sois) courageux.

4 Transforme les phrases verbales en phrases non verbales.

Ex : Ce film est interdit aux moins de 12 ans.  Film interdit aux moins de 12 ans.

Attention, ce virage est dangereux.


Attention, virage dangereux !

Il ne faut pas entrer.


Entrée interdite !

Il est interdit de stationner de 8h à 18h.


Stationnement interdit de

8

h à

18

Un accident dramatique a eu lieu ce matin.


Dramatique accident ce matin !

Prendrez-vous du thé ou du café ?


Thé ou café

?

Le service est compris


Service compris.

h

