
NOM :                                                                                                                                                                                                                 Classe : 5ème 

PRENOM :  

Devoir de grammaire à faire à la maison 
 

Veillez à respecter les codes formes et couleurs tout au long de ce travail. 

 

1) Entourez en noir les verbes conjugués, soulignez en noir les mots-outils puis repassez en rouge le verbe principal. 

A l’aide de sa longue pelle de bois, Pierrot sort du four d’où s’échappe un flot de lumière dorée une brioche fumante qui ressemble 

à Colombine comme une sœur parce que le mitron l’a modelée avec tous les reliefs de la vie. 

2) Utilisez les formules magiques et vos étiquettes chez vous pour délimiter les groupes qui s’organisent autour du verbe principal de cette 

phrase. 

 3) Entourez en rouge le verbe principal puis transcrivez ci-dessous le résultat de vos manipulations en délimitant entre crochets rouges 

le GS et entre crochets noirs le ou les GC.  

A l’aide de sa longue pelle de bois, Pierrot sort du four d’où s’échappe un flot de lumière dorée une brioche 

fumante qui ressemble à Colombine comme une sœur parce que le mitron l’a modelée avec tous les reliefs de la 

vie. 

 

 



 

Correction du devoir de grammaire à la maison : 

1) Entourez en noir les verbes conjugués, soulignez en noir les mots-outils puis repassez en rouge le verbe principal. 

A l’aide de sa longue pelle de bois, Pierrot sort du four d’où s’échappe un flot de lumière dorée une brioche fumante qui ressemble à 

Colombine comme une sœur parce que le mitron l’a modelée avec tous les reliefs de la vie. 

3) Entourez en rouge le verbe principal puis transcrivez ci-dessous le résultat de vos manipulations en délimitant entre crochets rouges le 

GS et entre crochets noirs le ou les GC.  

 

[A l’aide de sa longue pelle de bois], [Pierrot] sort [du four d’où s’échappe un flot de lumière dorée][ une brioche fumante qui 

ressemble à Colombine comme une sœur] [parce que le mitron l’a modelée avec tous les reliefs de la vie.] 

 

 


