
Validation des items de ceinture blanche 

Mme Lefèvre était une dame de la campagne. Elle 

possédait une maison bourgeoise qui était assez grande. 

Devant la maison se trouvait un petit jardin. Un jour, 

trois choux lui furent volés. Ce fut une tempête à la 

maison. Qui avait osé faire cela ? 

Elle décida de prendre un chien pour garder son jardin 

contre les voleurs. Mais, comme elle était avare, elle 

n’accepta de prendre qu’un chien gratuit. Il ressemblait 

à un rat jaune. Ses pattes étaient tordues et 

ressemblaient à des baguettes. Quelle pitié ! 

 

 

 

Item 3 : Phrase verbale ou non 

Relevez dans le texte : 

Item 1 : Classes grammaticales : Donnez la classe 

grammaticale des mots en gras dans le texte : 

Une déterminant   Les déterminant 

Campagne nom  Chien nom 

Petit  adjectif  jaune adjectif 

Elle pronom 

Garder verbe 

 

Item 2 : Trouver le sujet : Donnez le sujet des verbes en 

gras dans le texte : 

Etait : mme lefèvre 

Se trouvait un petit jardin 

Furent volés trois choux 

Fut ce 

Ressemblaient ses pattes

- Une phrase verbale : toutes les phrases sauf « quelle pitié ! » 

- Une phrase non-verbale : Quelle pitié ! 

Transformez la phrase ci-dessous en phrase non-verbale : 

Un camion a été volé au supermarché. Vol d’un camion au supermarché. 

 

 

Validation des items de ceinture jaune 

Mme Lefèvre était une dame de la campagne. Elle possédait une maison bourgeoise qui était assez grande. Devant 

la maison se trouvait un petit jardin. Elle n’était pas pauvre. Pourtant elle dépensait très peu. Un jour, trois choux lui 

furent volés. Ce fut une tempête à la maison. Qui avait osé faire cela ? Quel danger pour elles ! 

Elle décida de prendre un chien pour garder son jardin contre les voleurs. Mais, écoutez-la ! Elle était si avare, 

qu’elle ne voulut prendre qu’un chien gratuit. Il ressemblait à un rat jaune. Ses pattes étaient tordues et 

ressemblaient à des baguettes. Il avait une tête très comique. Quelle pitié !  

 

Item 1 : Types de phrase :Quel est le type des phrases ci-dessous ? 

Elle possédait une maison bourgeoise qui était assez grande. déclarative Mais, écoutez-la ! injonctive (ou impérative) 

Qui avait osé faire cela ? interrogative Quel danger pour elles !  exclamative 

Item 2 : Dans le texte, soulignez en vert une phrase affirmative et en bleu une phrase négative. 

Item 3 : Donnez la classe grammaticales des mots en gras : 

Une déterminant de préposition 

Grande adjectif devant préposition 

Mais conjonction de coordination elle pronom 

Rat nom et conjonction de coordination 

Item 4 : Donner la fonction des groupes de mots soulignés : 

Une dame de la campagne attribut du sujet 

Une maison bourgeoise COD 

Un petit jardin sujet 

Lui COI 

Si avare attribut du sujet 

Un rat jaune attribut du sujet 

Une tête très comique COD 

Item 5 : Quelle est la valeur du présent des verbes encadrés ? 

Les avares essaient toujours d’économiser leur argent. Vérité générale 

Le chevalier regarda autour de lui surpris. Soudain, il saute à terre, dégaine son épée. Présent de narration 

Attends-moi, j’arrive dans trois minutes. Présent de futur proche 

Au moment où j’écris cette lettre, je pense très fort à toi. Présent d’énonciation 


