
Étude de la langue 

A) Indique le temps du verbe de chaque phrase 

(passé, présent, futur). 

1. Robinson a échoué sur une île. 

2. Cette île est déserte. 

3. Il grimpe au somment d’une falaise. 

4. Il scrute longuement l’horizon de la mer. 

5. À cet endroit, chaque soir, il allumera un 
feu. 

6. Bientôt, il entreprendra la construction d’un 
radeau. 

B) Trouve une expression (un mot ou un groupe de 

mots) qui pourrait se trouver au début de chaque 

phrase. 

1. … on voyageait en diligence. 

2. … le réveil va sonner. 

3. … j’ai rencontré Diop qui allait à la piscine. 

4. … ce film passera à la télévision. 

5. … j’étais en CM1. … je suis en CM2. … je se-
rai en 6è. 

Le temps de la phrase 
Robinson Crusoé 

C) Récris les phrases à un temps simple. 

1. Tous ces voiliers ont traversé l’Atlantique. 

2. Moustapha n’a pas acheté de planche à voi-
le. 

3. À l’heure prévue, le navire a pris la mer. 

4. Une forte tempête a ravagé la côte. Les dé-
gâts ont été importants. 

D) Pour chaque phrase, indique si le verbe est conju-

gué à un temps simple ou à un temps composé. 

1. Cet été, nous avons visité le sud du Portugal. 

2. Vous irez acheter du thé parfumé. 

3. As-tu déjà lu un album de Tintin ? 

4. Odiah va retrouver ses anciennes camarades. 

5. Le vendeur me propose toutes sortes de tis-
sus. 

6. Les quinze ministres des Finances se sont 
réunis à Bruxelles. 

Étude de la langue 

Relève tous les groupes sujets de ce texte et indique leur nature (Groupe nomi-

nal - Pronom - Verbe à l’infinitif ). 

N’oublie pas qu’à chaque verbe conjugué (en gras) correspond un groupe sujet. 

Dans la cave sombre et tiède, ça sent la poussière et aussi un peu le 
moisi. Aérer ne serait pas du luxe ! Quelque chose remue à travers le 
soupirail. Un museau pointu apparaît ; deux petits yeux noirs et bril-
lants scrutent avec inquiétude la pénombre. La souris est en alerte, at-
tentive, au moindre bruit. La bestiole se faufile sur le plancher du gre-
nier. Oui, c’est décidé : elle s’installera ici ! 

D’après La souris, petite coquine, de S. Frattini 

La nature du groupe sujet  
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