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Phrase 1
1. Cette phrase est très malade, tu dois la guérir en corrigeant 
les fautes. Utilise ton code de correction pour trouver les 
erreurs, puis réécris la phrase sur la ligne ci-dessous. 

La musicien joue de sont instrument de 

musique devant le garçons sportif.

Phrase guérie (sans faute): 

______________________________________________

______________________________________________

2. Identifie tous les os (les mots) du squelette de 
cette phrase en les classant selon leur classe de mot. 

nom verbe adjectif adverbe

préposition conjonction déterminant pronom



Phrase 1
3. Identifie les organes (fonctions) de la phrase, c’est-à-dire le 
sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Sujet: _________________________________________

Prédicat: _______________________________________

Complément de phrase:_____________________________

Dans le prédicat, y a-t-il un attribut du sujet, un complément 

direct ou un complément indirect? Identifie-le.

_____________________________________________

4. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? _________

Quel est l’infinitif de ce verbe? _______________________

À quel temps est-il conjugué? ________________________



Phrase 2
1. Cette phrase est très malade, tu dois la guérir en corrigeant 
les fautes. Utilise ton code de correction pour trouver les 
erreurs, puis réécris la phrase sur la ligne ci-dessous. 

Après la festival, les hibous a fait leurs adieux.

Phrase guérie (sans faute): 

______________________________________________

______________________________________________

2. Identifie tous les os (les mots) du squelette de 
cette phrase en les classant selon leur classe de mot. 

nom verbe adjectif adverbe

préposition conjonction déterminant pronom



Phrase 2
3. Identifie les organes (fonctions) de la phrase, c’est-à-dire le 
sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Sujet: _________________________________________

Prédicat: _______________________________________

Complément de phrase:_____________________________

Dans le prédicat, y a-t-il un attribut du sujet, un complément 

direct ou un complément indirect? Identifie-le.

_____________________________________________

4. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? _________

Quel est l’infinitif de ce verbe? _______________________

À quel temps est-il conjugué? ________________________



Phrase 3
1. Cette phrase est très malade, tu dois la guérir en corrigeant 
les fautes. Utilise ton code de correction pour trouver les 
erreurs, puis réécris la phrase sur la ligne ci-dessous. 

J’avait donner une indication précise à le 

mince gamine.
Phrase guérie (sans faute): 

______________________________________________

______________________________________________

2. Identifie tous les os (les mots) du squelette de 
cette phrase en les classant selon leur classe de mot. 

nom verbe adjectif adverbe

préposition conjonction déterminant pronom



Phrase 3
3. Identifie les organes (fonctions) de la phrase, c’est-à-dire le 
sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Sujet: _________________________________________

Prédicat: _______________________________________

Complément de phrase:_____________________________

Dans le prédicat, y a-t-il un attribut du sujet, un complément 

direct ou un complément indirect? Identifie-le.

_____________________________________________

4. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? _________

Quel est l’infinitif de ce verbe? _______________________

À quel temps est-il conjugué? ________________________



Phrase 4
1. Cette phrase est très malade, tu dois la guérir en corrigeant 
les fautes. Utilise ton code de correction pour trouver les 
erreurs, puis réécris la phrase sur la ligne ci-dessous. 

Un petit précision seront apportée à propos de 

la blouse et du rasoir.
Phrase guérie (sans faute): 

______________________________________________

______________________________________________

2. Identifie tous les os (les mots) du squelette de 
cette phrase en les classant selon leur classe de mot. 

nom verbe adjectif adverbe

préposition

à propos de

conjonction déterminant pronom



Phrase 4
3. Identifie les organes (fonctions) de la phrase, c’est-à-dire le 
sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Sujet: _________________________________________

Prédicat: _______________________________________

Complément de phrase:_____________________________

Dans le prédicat, y a-t-il un attribut du sujet, un complément 

direct ou un complément indirect? Identifie-le.

_____________________________________________

4. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? _________

Quel est l’infinitif de ce verbe? _______________________

À quel temps est-il conjugué? ________________________



Phrase 5
1. Cette phrase est très malade, tu dois la guérir en corrigeant 
les fautes. Utilise ton code de correction pour trouver les 
erreurs, puis réécris la phrase sur la ligne ci-dessous. 

Le taureaux détruirons cette clôture demain.

Phrase guérie (sans faute): 

______________________________________________

______________________________________________

2. Identifie tous les os (les mots) du squelette de 
cette phrase en les classant selon leur classe de mot. 

nom verbe adjectif adverbe

préposition conjonction déterminant pronom



Phrase 5
3. Identifie les organes (fonctions) de la phrase, c’est-à-dire le 
sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Sujet: _________________________________________

Prédicat: _______________________________________

Complément de phrase:_____________________________

Dans le prédicat, y a-t-il un attribut du sujet, un complément 

direct ou un complément indirect? Identifie-le.

_____________________________________________

4. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? _________

Quel est l’infinitif de ce verbe? _______________________

À quel temps est-il conjugué? ________________________



Phrase 6
1. Cette phrase est très malade, tu dois la guérir en corrigeant 
les fautes. Utilise ton code de correction pour trouver les 
erreurs, puis réécris la phrase sur la ligne ci-dessous. 

Aujourd’hui, les chiffon de la pharmacie son 

utiles.   
Phrase guérie (sans faute): 

______________________________________________

______________________________________________

2. Identifie tous les os (les mots) du squelette de 
cette phrase en les classant selon leur classe de mot. 

nom verbe adjectif adverbe

préposition

à propos de

conjonction déterminant pronom



Phrase 6
3. Identifie les organes (fonctions) de la phrase, c’est-à-dire le 
sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Sujet: _________________________________________

Prédicat: _______________________________________

Complément de phrase:_____________________________

Dans le prédicat, y a-t-il un attribut du sujet, un complément 

direct ou un complément indirect? Identifie-le.

_____________________________________________

4. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? _________

Quel est l’infinitif de ce verbe? _______________________

À quel temps est-il conjugué? ________________________



Phrase 7
1. Cette phrase est très malade, tu dois la guérir en corrigeant 
les fautes. Utilise ton code de correction pour trouver les 
erreurs, puis réécris la phrase sur la ligne ci-dessous. 

Les bébés enragés tapait sur le table avec leur 

jouet.
Phrase guérie (sans faute): 

______________________________________________

______________________________________________

2. Identifie tous les os (les mots) du squelette de 
cette phrase en les classant selon leur classe de mot. 

nom verbe adjectif adverbe

préposition conjonction déterminant pronom



Phrase 7
3. Identifie les organes (fonctions) de la phrase, c’est-à-dire le 
sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Sujet: _________________________________________

Prédicat: _______________________________________

Complément de phrase:_____________________________

Dans le prédicat, y a-t-il un attribut du sujet, un complément 

direct ou un complément indirect? Identifie-le.

_____________________________________________

4. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? _________

Quel est l’infinitif de ce verbe? _______________________

À quel temps est-il conjugué? ________________________



Phrase 8
1. Cette phrase est très malade, tu dois la guérir en corrigeant 
les fautes. Utilise ton code de correction pour trouver les 
erreurs, puis réécris la phrase sur la ligne ci-dessous. 

N’abandonnes pas la communauter!

Phrase guérie (sans faute): 

______________________________________________

______________________________________________

2. Identifie tous les os (les mots) du squelette de 
cette phrase en les classant selon leur classe de mot. 

nom verbe adjectif adverbe

N’… pas

préposition conjonction déterminant pronom



Phrase 8
3. Identifie les organes (fonctions) de la phrase, c’est-à-dire le 
sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Sujet: _________________________________________

Prédicat: _______________________________________

Complément de phrase:_____________________________

Dans le prédicat, y a-t-il un attribut du sujet, un complément 

direct ou un complément indirect? Identifie-le.

_____________________________________________

4. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? _________

Quel est l’infinitif de ce verbe? _______________________

À quel temps est-il conjugué? ________________________



Phrase 9
1. Cette phrase est très malade, tu dois la guérir en corrigeant 
les fautes. Utilise ton code de correction pour trouver les 
erreurs, puis réécris la phrase sur la ligne ci-dessous. 

Une cavalier crachais dans le canal tous le 

matins.
Phrase guérie (sans faute): 

______________________________________________

______________________________________________

2. Identifie tous les os (les mots) du squelette de 
cette phrase en les classant selon leur classe de mot. 

nom verbe adjectif adverbe

préposition conjonction déterminant pronom



Phrase 9
3. Identifie les organes (fonctions) de la phrase, c’est-à-dire le 
sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Sujet: _________________________________________

Prédicat: _______________________________________

Complément de phrase:_____________________________

Dans le prédicat, y a-t-il un attribut du sujet, un complément 

direct ou un complément indirect? Identifie-le.

_____________________________________________

4. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? _________

Quel est l’infinitif de ce verbe? _______________________

À quel temps est-il conjugué? ________________________



Phrase 10
1. Cette phrase est très malade, tu dois la guérir en corrigeant 
les fautes. Utilise ton code de correction pour trouver les 
erreurs, puis réécris la phrase sur la ligne ci-dessous. 

Les chien et le chat s’amuses avec les balles de 

laine. 
Phrase guérie (sans faute): 

______________________________________________

______________________________________________

2. Identifie tous les os (les mots) du squelette de 
cette phrase en les classant selon leur classe de mot. 

nom verbe adjectif adverbe

préposition conjonction déterminant pronom



Phrase 10
3. Identifie les organes (fonctions) de la phrase, c’est-à-dire le 
sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Sujet: _________________________________________

Prédicat: _______________________________________

Complément de phrase:_____________________________

Dans le prédicat, y a-t-il un attribut du sujet, un complément 

direct ou un complément indirect? Identifie-le.

_____________________________________________

4. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? _________

Quel est l’infinitif de ce verbe? _______________________

À quel temps est-il conjugué? ________________________
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Phrase 1
1. Cette phrase est très malade, tu dois la guérir en corrigeant 
les fautes. Utilise ton code de correction pour trouver les 
erreurs, puis réécris la phrase sur la ligne ci-dessous. 

La musicien joue de sont instrument de 

musique devant le garçons sportif.

Phrase guérie (sans faute): 

Le musicien joue de son instrument de musique devant 

les garçons sportifs. 
2. Identifie tous les os (les mots) du squelette de 
cette phrase en les classant selon leur classe de mot. 

nom

musicien
instrument
musique
garçons

verbe

joue

adjectif

sportifs

adverbe

préposition

de
de

devant

conjonction déterminant

Le
les
son

pronom



Phrase 1
3. Identifie les organes (fonctions) de la phrase, c’est-à-dire le 
sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Sujet: Le musicien

Prédicat: joue de son instrument de musique devant les garçons sportifs.

Complément de phrase: devant les garçons sportifs. 

Dans le prédicat, y a-t-il un attribut du sujet, un complément 

direct ou un complément indirect? Identifie-le.

CI: de son instrument de musique 

4. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? joue

Quel est l’infinitif de ce verbe? jouer

À quel temps est-il conjugué? au présent de l’indicatif



Phrase 2
1. Cette phrase est très malade, tu dois la guérir en corrigeant 
les fautes. Utilise ton code de correction pour trouver les 
erreurs, puis réécris la phrase sur la ligne ci-dessous. 

Après la festival, les hibous a fait leurs adieux.

Phrase guérie (sans faute): Après le festival, les hiboux ont fait 

leurs adieux.

2. Identifie tous les os (les mots) du squelette de 
cette phrase en les classant selon leur classe de mot. 

nom

festival
hiboux
adieux

verbe

ont fait

adjectif adverbe

préposition

Après

conjonction déterminant

le
les

leurs

pronom



Phrase 2
3. Identifie les organes (fonctions) de la phrase, c’est-à-dire le 
sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Sujet: les hiboux

Prédicat: ont fait leurs adieux.

Complément de phrase: Après le festival,

Dans le prédicat, y a-t-il un attribut du sujet, un complément 

direct ou un complément indirect? Identifie-le.

CD: leurs adieux.

4. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? ont fait

Quel est l’infinitif de ce verbe? faire

À quel temps est-il conjugué? passé composé



Phrase 3
1. Cette phrase est très malade, tu dois la guérir en corrigeant 
les fautes. Utilise ton code de correction pour trouver les 
erreurs, puis réécris la phrase sur la ligne ci-dessous. 

J’avait donner une indication précise à le 

mince gamine.
Phrase guérie (sans faute): 

J’avais donné une indication précise à la mince gamine. 

2. Identifie tous les os (les mots) du squelette de 
cette phrase en les classant selon leur classe de mot. 

nom

indication
gamine

verbe

avais donné

adjectif

mince
précise

adverbe

préposition

à

conjonction déterminant

une
la

pronom

J’



Phrase 3
3. Identifie les organes (fonctions) de la phrase, c’est-à-dire le 
sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Sujet: J’

Prédicat: avais donné une indication précise à la mince gamine. 

Complément de phrase: --

Dans le prédicat, y a-t-il un attribut du sujet, un complément 

direct ou un complément indirect? Identifie-le.

CD: une indication précise 

CI: à la mince gamine. 

4. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? avais donné

Quel est l’infinitif de ce verbe? donner

À quel temps est-il conjugué? au plus-que-parfait



Phrase 4
1. Cette phrase est très malade, tu dois la guérir en corrigeant 
les fautes. Utilise ton code de correction pour trouver les 
erreurs, puis réécris la phrase sur la ligne ci-dessous. 

Un petit précision seront apportée à propos de 

la blouse et du rasoir.
Phrase guérie (sans faute): 

Une petite précision sera apportée à propos de la blouse et du 

rasoir.

2. Identifie tous les os (les mots) du squelette de 
cette phrase en les classant selon leur classe de mot. 

nom

précision
blouse
rasoir

verbe

sera apportée

adjectif

petite

adverbe

préposition

à propos de 

conjonction déterminant

Une
la
du

pronom

J’



Phrase 4
3. Identifie les organes (fonctions) de la phrase, c’est-à-dire le 
sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Sujet: Une petite précision 

Prédicat: sera apportée à propos de la blouse et du rasoir. 

Complément de phrase: ---

Dans le prédicat, y a-t-il un attribut du sujet, un complément 

direct ou un complément indirect? Identifie-le.

CI: à propos de la blouse et du rasoir. 

4. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? sera apportée

Quel est l’infinitif de ce verbe? apporter

À quel temps est-il conjugué? futur antérieur



Phrase 5
1. Cette phrase est très malade, tu dois la guérir en corrigeant 
les fautes. Utilise ton code de correction pour trouver les 
erreurs, puis réécris la phrase sur la ligne ci-dessous. 

Le taureaux détruirons cette clôture demain.

Phrase guérie (sans faute): 

Les taureaux détruiront cette clôture demain. 

2. Identifie tous les os (les mots) du squelette de 
cette phrase en les classant selon leur classe de mot. 

nom

taureaux
clôture

verbe

détruiront

adjectif adverbe

demain

préposition conjonction déterminant

Les
cette

pronom



Phrase 5
3. Identifie les organes (fonctions) de la phrase, c’est-à-dire le 
sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Sujet: Les taureaux 

Prédicat: détruiront cette clôture

Complément de phrase: demain. 

Dans le prédicat, y a-t-il un attribut du sujet, un complément 

direct ou un complément indirect? Identifie-le.

CD: cette clôture

4. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? détruiront

Quel est l’infinitif de ce verbe? détruire

À quel temps est-il conjugué? au futur simple 



Phrase 6
1. Cette phrase est très malade, tu dois la guérir en corrigeant 
les fautes. Utilise ton code de correction pour trouver les 
erreurs, puis réécris la phrase sur la ligne ci-dessous. 

Aujourd’hui, les chiffon de la pharmacie son 

utiles.   
Phrase guérie (sans faute): 

Aujourd’hui, les chiffons de la pharmacie sont utiles.

2. Identifie tous les os (les mots) du squelette de 
cette phrase en les classant selon leur classe de mot. 

nom

chiffons
pharmacie

verbe

sont

adjectif

utiles

adverbe

aujourd’hui

préposition

de

conjonction déterminant

la
les

pronom



Phrase 6
3. Identifie les organes (fonctions) de la phrase, c’est-à-dire le 
sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Sujet: les chiffons de la pharmacie

Prédicat: sont utiles. 

Complément de phrase: Aujourd’hui,

Dans le prédicat, y a-t-il un attribut du sujet, un complément 

direct ou un complément indirect? Identifie-le.

Attribut du sujet: utiles.

4. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? sont

Quel est l’infinitif de ce verbe? être

À quel temps est-il conjugué? au présent de l’indicatif



Phrase 7
1. Cette phrase est très malade, tu dois la guérir en corrigeant 
les fautes. Utilise ton code de correction pour trouver les 
erreurs, puis réécris la phrase sur la ligne ci-dessous. 

Les bébés enragés tapait sur le table avec leur 

jouet.
Phrase guérie (sans faute): 

Les bébés enragés tapaient sur la table avec leur jouet.

2. Identifie tous les os (les mots) du squelette de 
cette phrase en les classant selon leur classe de mot. 

nom

bébés
table
jouet

verbe

tapaient

adjectif

enragés

adverbe

préposition

sur
avec

conjonction déterminant

Les
la 

leur

pronom



Phrase 7
3. Identifie les organes (fonctions) de la phrase, c’est-à-dire le 
sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Sujet: Les bébés enragés

Prédicat: tapaient sur la table avec leur jouet.

Complément de phrase: ---

Dans le prédicat, y a-t-il un attribut du sujet, un complément 

direct ou un complément indirect? Identifie-le.

CI: sur la table 

CI: avec leur jouet.

4. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? tapaient

Quel est l’infinitif de ce verbe? taper

À quel temps est-il conjugué? à l’imparfait



Phrase 8
1. Cette phrase est très malade, tu dois la guérir en corrigeant 
les fautes. Utilise ton code de correction pour trouver les 
erreurs, puis réécris la phrase sur la ligne ci-dessous. 

N’abandonnes pas la communauter!

Phrase guérie (sans faute): 

N’abandonne pas la communauté!

2. Identifie tous les os (les mots) du squelette de 
cette phrase en les classant selon leur classe de mot. 

nom

communauté

verbe

abandonne

adjectif adverbe

N’… pas

préposition conjonction déterminant

la

pronom



Phrase 8
3. Identifie les organes (fonctions) de la phrase, c’est-à-dire le 
sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Sujet: ---

Prédicat: N’abandonne pas la communauté!

Complément de phrase: ---

Dans le prédicat, y a-t-il un attribut du sujet, un complément 

direct ou un complément indirect? Identifie-le.

CD: la communauté!

4. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? abandonne

Quel est l’infinitif de ce verbe? abandonner

À quel temps est-il conjugué? à l’impératif présent



Phrase 9
1. Cette phrase est très malade, tu dois la guérir en corrigeant 
les fautes. Utilise ton code de correction pour trouver les 
erreurs, puis réécris la phrase sur la ligne ci-dessous. 

Une cavalier crachais dans le canal tous le 

matins.
Phrase guérie (sans faute): 

Un cavalier crachait dans le canal tous les matins.

2. Identifie tous les os (les mots) du squelette de 
cette phrase en les classant selon leur classe de mot. 

nom

cavalier
canal
matin

verbe

crachait

adjectif adverbe

préposition

dans

conjonction déterminant

Un
le
les
tous

pronom



Phrase 9
3. Identifie les organes (fonctions) de la phrase, c’est-à-dire le 
sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Sujet: Un cavalier

Prédicat: crachait dans le canal

Compléments de phrase: dans le canal et tous les matins. 

Dans le prédicat, y a-t-il un attribut du sujet, un complément 

direct ou un complément indirect? Identifie-le.

4. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? crachait

Quel est l’infinitif de ce verbe? cracher

À quel temps est-il conjugué? à l’imparfait



Phrase 10
1. Cette phrase est très malade, tu dois la guérir en corrigeant 
les fautes. Utilise ton code de correction pour trouver les 
erreurs, puis réécris la phrase sur la ligne ci-dessous. 

Les chien et le chat s’amuses avec les balles de 

laine. 
Phrase guérie (sans faute): 

Le chien et le chat s’amusent avec les balles de laine.

2. Identifie tous les os (les mots) du squelette de 
cette phrase en les classant selon leur classe de mot. 

nom

chien
chat
balles
laine

verbe

amusent

adjectif adverbe

préposition

de
avec

conjonction

et

déterminant

Le
le
les

pronom

s’



Phrase 6
3. Identifie les organes (fonctions) de la phrase, c’est-à-dire le 
sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Sujet: Le chien et le chat s’amusent avec les balles de laine.

Prédicat: s’amusent avec les balles de laine.

Complément de phrase: ---

Dans le prédicat, y a-t-il un attribut du sujet, un complément 

direct ou un complément indirect? Identifie-le.

CI: avec les balles de laine.

4. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? s’amusent

Quel est l’infinitif de ce verbe? amuser

À quel temps est-il conjugué? au présent de l’indicatif


