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  La nature des mots    
 

  Souligne de la bonne couleur, les verbes conjugués en rouge, les verbes à l’infinitif en gris, 

les pronoms personnels en orange, les noms communs un bleu clair, les noms propres en bleu 

foncé, les déterminants en jaune et les adjectifs en vert clair.   

J’ai pris un livre intéressant à la bibliothèque.  

 Nous pensons aux voisins et laissons une part de gâteau à leur intention.  

Ce jour-là, il voyait la mer pour la première fois.  

Nos cousins bretons nous ont gentiment offert de délicieux chocolats 

fourrés.  

Il passe la main sur son nez totalement irrité par le froid.  

Thomas fronce les sourcils quand il est vraiment énervé.  

Cendrillon, pressée, perd son joli soulier de vair.  

Violette chante bruyamment dans sa salle de bain.  

Venez assister au merveilleux spectacle de magie !  

Les tomates du jardin sont bien rouges cette année.  

Tu as les cheveux très noirs et les yeux verts.  

Le loup vorace et affamé rencontre un mouton apeuré.  

Les chats gourmands raffolent du poisson fraichement pêché.  
Mon père a l’air tellement furieux, je m’attends à des reproches.  

Il reçoit une lettre en provenance d’un pays assez lointain.  

Cet animal bizarre ressemble à une espèce de chien.  

 

Souligne de la bonne couleur, les verbes conjugués en rouge, les verbes à l’infinitif en gris, les 

pronoms personnels en orange, les noms communs un bleu clair et les noms propres en bleu foncé, les 

déterminants en jaune, les adjectifs en vert clair et les conjonctions de coordinations en vert foncé.   
 

Mon grand frère parle souvent de son merveilleux voyage en Afrique.  

Je révise régulièrement mes nombreuses leçons de grammaire.  

La petite sœur de Bastien aura bientôt trois ans.  

Tous les soirs, il range bien ses livres.  

La tortue de terre marche lentement vers la salade verte.  

Le papillon coloré se pose délicatement sur la fleur odorante.  
La panthère se déplace silencieusement dans la savane africaine.  

Elle n’hésite pas à charger l’animal féroce devant elle.  
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