EXERCICE 1

LA PHRASE FICHE 4

Les phrases suivantes sont construites sans virgules. Déplace le complément circonstanciel pour pouvoir ajouter une
virgule.
Ex. Je suis allé au cinéma hier.
C.C.
1.

Hier, je suis allé au cinéma.
C.C.

Il jouait régulièrement au football quand il était

6.

Les jours de soleil sont plus nombreux dans le sud.

enfant.

7.

Les ouvriers travaillent avec joie.

2.

Je n’irai pas à la piscine samedi.

8.

Nous sommes sans nouvelles de notre père depuis

3.

Elle devait s’entraîner pour être une championne
sept heures par jour.

4.

Pierre joue aux échecs tous les samedis.

5.

La photocopieuse est en panne depuis plus de trois

plus d’une semaine.
9.

10. Je t’appellerai demain.

jours.

EXERCICE 2
Dans certaines phrases, on a oublié une virgule. Corrige ces phrases.
1. Avant je me perdais souvent.

4. Hier j’ai perdu mon porte-monnaie.

2. Tous les soirs ils faisaient leurs devoirs.

5. Pendant de longues heures les enfants ont joué sur l’herbe.

3. Sous mon lit j’ai caché mon journal intime.

6. Bientôt je serai en vacances.

EXERCICE 1
1. Quand il était enfant, il jouait régulièrement au football.

7. Avec joie, les ouvriers travaillent.

2. Samedi, je n’irai pas à la piscine.

8. Depuis plus d’une semaine, nous sommes sans

3. Sept heures par jour, elle devait s’entraîner pour être une

nouvelles de notre père.

championne.

9. Demain, je t’appellerai.

4. Tous les samedis, Pierre joue aux échecs.
5. Depuis plus de trois jours, la photocopieuse est en panne.
6. Dans le sud, les jours de soleil sont plus nombreux.

EXERCICE 2
1. Avant, je me perdais souvent.
2. Tous les soirs, ils faisaient leurs devoirs.
3. Sous mon lit, j’ai caché mon journal intime.

4. Hier, j’ai perdu mon porte-monnaie.
5. Pendant de longues heures, les enfants ont joué sur l’herbe.
6. Bientôt, je serai en vacances.
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EXERCICE 1

LA PHRASE FICHE 5

il n’y avait pas dans toute la Grèce d’homme plus gourmand que Gargoullet dès qu’il pouvait il mangeait ce drôle de
personnage avait un certain embonpoint et la bouche toujours pleine il ne se lassait jamais de grignoter
EXERCICE 2
le gourmand mastiquait toute la journée allongé sur sa chaise longue en forme de gâteau parfois il vomissait tellement il
mangeait Gargoullet tenait plutôt de son père car sa mère était mince dans le village de ce jeune homme pourtant les gens mangeaient
peu par tradition
EXERCICE 3
un jour la renommée du gros garçon parvint jusqu’à Zeus lui-même le roi des dieux intrigué quitta l’Olympe pour aller se
rendre compte de ses propres yeux il se déguisa en vieil homme et approcha le jeune gourmand celui-ci s’irrita fort de ce qu’on le
dérangeait pendant son repas il gronda le vieillard vertement
EXERCICE 4
alors le dieu furieux ôta son déguisement et se montra dans toute la splendeur de sa gloire et de sa colère persuadé de
pouvoir impressionner Gargoullet il lui demanda à boire mais le perpétuel affamé ne le regarda même pas ses gros doigts mettaient
régulièrement de fabuleux aliments dans son énorme bouche
EXERCICE 5
le grand dieu offensé décida alors de transformer ce mortel insensé en plante carnivore désormais Gargoullet mangerait mais
seulement des moucherons

EXERCICE 1
Il n’y avait pas dans toute la Grèce d’homme plus gourmand que Gargoullet. Dès qu’il pouvait, il mangeait. Ce drôle de
personnage avait un certain embonpoint et la bouche toujours pleine. Il ne se lassait jamais de grignoter.

EXERCICE 2
Le gourmand mastiquait toute la journée, allongé sur sa chaise longue en forme de gâteau. Parfois, il vomissait, tellement il
mangeait. Gargoullet tenait plutôt de son père car sa mère était mince. Dans le village de ce jeune homme pourtant, les gens
mangeaient peu par tradition.

EXERCICE 3
Un jour, la renommée du gros garçon parvint jusqu’à Zeus lui-même. Le roi des dieux, intrigué, quitta l’Olympe pour aller se
rendre compte de ses propres yeux. Il se déguisa en vieil homme et approcha le jeune gourmand. Celui-ci s’irrita fort de ce qu’on le
dérangeait pendant son repas. Il gronda le vieillard vertement.

EXERCICE 4
Alors le dieu, furieux, ôta son déguisement et se montra dans toute la splendeur de sa gloire et de sa colère. Persuadé de
pouvoir impressionner Gargoullet, il lui demanda à boire mais le perpétuel affamé ne le regarda même pas. Ses gros doigts mettaient
régulièrement de fabuleux aliments dans son énorme bouche.

EXERCICE 5
Le grand dieu, offensé, décida alors de transformer ce mortel insensé en plante carnivore. Désormais Gargoullet mangerait
mais seulement des moucherons…
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LA PHRASE

FICHE 6

D’après http://perso.orange.fr/cironsite/FauneFlore/Herisson/Herisson.htm

EXERCICE 4
Entoure les virgules, recopie les compléments qui ont été déplacés dans la phrase et note s’ils indiquent le temps
ou le lieu
Ex. Hier , j’ai mangé une glace.
Hier : complément de temps

Est-il vraiment nécessaire de donner à manger aux hérissons ? Pas du tout, ils se débrouillent très bien tout
seuls. ... Sauf dans deux cas:
1. En automne, certains jeunes ont toutes les peines du monde à atteindre le poids fatidique de 450 grammes.
2. En été, lors des longues périodes de sécheresse, les Hérissons meurent souvent de faim et de soif....
Ainsi, chaque automne, le savant danois Valhovd installait dans son jardin de banlieue une mangeoire pour
Hérissons. En six ans, il vit défiler dans son petit restaurant 55 Hérissons différents.

Exercice 5
Cette fois-ci, il manque les majuscules, les virgules et les points. On n’y comprend rien ! Recopie le texte en
rétablissant la ponctuation manquante.

le hérisson a seulement 18 heures de sommeil par jour c'
est vraiment dur chaque nuit trois ou quatre petites
heures de travail lui suffisent pour trouver largement de quoi le rassasier c'
est ainsi depuis des siècles

EXERCICE 4
« En automne » : complément circonstanciel de temps

« En été » : complément circonstanciel de temps

« lors

des longues périodes de sécheresse » : complément circonstanciel de temps
« chaque automne » : complément circonstanciel de temps
« En six ans » : complément circonstanciel de temps

EXERCICE 5
Le hérisson a seulement 18 heures de sommeil par jour. C'
est vraiment dur. Chaque nuit, trois ou quatre petites heures de
travail lui suffisent pour trouver largement de quoi le rassasier. C'
est ainsi depuis des siècles.
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