
…………………………………  ………………………………..       Français S.E. 

Encadre le verbe de base en rouge et le groupe sujet ou sujet en bleu. 

Dans dix minutes, le train arrivera à la gare de Bruxelles nord. 

Julia et Adeline ont joué avec Enzo. 

Un vieux livre du 19ème siècle a été retrouvé dans ce coffre en bois. 

Les arbres, durant l’automne, perdent toutes leurs feuilles. 

Hier, la voiture de mon père, malheureusement, subissait un léger accrochage. 

Dans cette grotte se cache un ours endormi. 

Sous cette pierre vit un lézard. 

Le pommier qui se trouve dans notre grand verger est certainement centenaire. 

On annonce de la pluie pour le reste de la semaine. 

Le châtaignier dont je suis propriétaire porte des châtaignes ? 

Notre voisine qui vit la maison voisine semble fortement fatiguée. 

Tu as pris le stylo de ton copain Olivier. 

Mohamed, Arthur, Kenza, Lucanio et Alexandre sont mes meilleurs amis ! 

Hier, madame la directrice a convoqué plusieurs enfants de 5ème. 

La loutre que j’ai vue au zoo d’Anvers dégustait quelques énormes poissons. 

Dans une rivière, dans le fin fond de ce bois, mangeait un chasseur. 

Selon mes parents, nous irons à Walibi la semaine prochaine ! 

Avez-vous vu la veste d’Arnaud ? 

Ce midi, nous avons fêté mon 10ème anniversaire avec toute ma famille. 

C’est chouette de te revoir ! 

Le chocolat, j’en raffole ! 

Les amis de mon frère les aiment tellement ! 

Tu en manges ? 

Lors de notre promenade dans la forêt, j’ai eu la chance d’apercevoir une biche. 

Celui qui ment sera certainement puni. 

Ceux-ci écrivent à leurs cousins lointains. 

J’ai tellement faim… 

Sur cette vague gigantesque surfait un champion du monde. 



L’équipe de Barcelone mène au score par 3 buts à 0. 

Dans moins de sept jours, les danseuses et danseurs de hip-hop présenteront leur spectacle aux classes. 

Un bus, prudemment, tourne vers la rue du Marronnier, à la hauteur de la pompe à essence.  

L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux restera un grand film dans l’histoire du cinéma . 

La Wallonie et la Flandre chantent leur amour du pays lors d’un concert d’artistes belges. 

Apeurés et attristés, les passants quittent le lieu du drame. 

Durant le mois de septembre, c’est la journée sans voiture ! 

Cet après-midi, j’aimerais beaucoup aller au cinéma avec mes amis. 

Regardes-tu cette série à la télévision ? 

Le groupe sujet et le verbe de base commencent à n’avoir plus aucun secret pour moi. 

De la dynamite a été utilisée pour sortir ces spéléologues bloqués dans cette grotte. 

Durant les prochaines vacances, la France et l’Espagne pourraient être mes prochaines destinations. 

S’il vous plait ! 

Tu m’embêtes énormément ! 

Il y a trop de monde dans ce train. 

Par ce trou béant sort une monstrueuse araignée. 

Pendant la nuit, un imposteur a usurpé mon identité. 

Par un temps à la fois gris, pluvieux et très maussade, j’observe la lune et les nombreuses étoiles. 

Cette si jolie marionnette se prénomme Lou. 

Ce sandwich au thon et à la mayonnaise coute presque trois euros. 

Le sept octobre naquit un petit garçon aux cheveux bruns. 

Manger est ma passion ! 

Prendre l’avion m’angoisse terriblement. 

Les nouvelles technologies s’intègrent de plus en plus dans notre vie. 

Pourquoi n’allons-nous pas piqueniquer ? 

Bientôt, maman préparera une succulente soupe aux ognons. 

Le Soir, le Dernières Heures et Vers l’Avenir sont mes journaux favoris. 

Franchir cette barrière est totalement interdit ! 

Quel plaisir, c’est presque fini ! 

La feuille que je viens de réaliser est enfin terminée. ☺  


