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MMF - Sciences – les premiers hommes

Prénom : .....................................

5H – FDL - Les constituants de la phrase

1. Complète les phrases par un groupe nominal.

Il y a 4 millions d'années, les australopithèques vivaient en Afrique.
Il y a 4 millions d'années, ............................................................. vivaient en Afrique.
Il y a 4 millions d'années, .................................................... vivait en Afrique.
Sur son cahier de brouillon, la jeune fille fait un tableau à deux colonnes.
Sur son cahier de brouillon, ................................................ fait un tableau à deux colonnes.
Sur leur cahier de brouillon, .............................................. font un tableau à deux colonnes.

2. Complète les phrases par un groupe verbal.

Il a y 4 millions d'années, les australopithèques ..................................................................... .
Il y a 4 millions d'années, les grands singes ............................................................................. .
Il y a 4 millions d'années, la savane ............................................................................................ .
Sur son cahier de brouillon, Agathe ........................................................................................... .
Sur mon cahier de brouillon, je .................................................................................................... .
Sur votre cahier de brouillon, vous ............................................................................................. .
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3. Complète les phrases par un complément de phrase.
............................................................................. , des ossements ont été découverts.
............................................................................. , les Homo erectus sont apparus.

Lucy et ses semblables se nourrissaient de petits fruits, .................................................... .
Ils se déplaçaient en petits groupes, ......................................................................................... .

4. Complète avec les groupes qui conviennent. Aide-toi de ton manuel page
59.
–

A l'époque du Néolithique, .................................................... inventent l'agriculture.

–

L'homme ................................................................ il y a 500 milles ans.

–

...................................................................... disparaissent il y a un million d'années
environ.

–

L'homme de Cro-Magnon ...................................................................., à partir de –
40'000.

–

......................................................................................., l'Homo erectus perfectionne
les outils de pierre taillée.

–

En France, ........................................................................... peignent la superbe grotte
de Lascaux.

–

Les Cro-Magnon sont des nomades : ils se déplacent, chassent et
pêchent ............................................................................. .

5. Dans ce dernier exercice, souligne en jaune les sujets, en vert les
compléments de phrase, en gris les groupes verbaux et entoure le verbe en
rouge.

Synthèse - Les constituants de la phrase
Une phrase est constituée de 2 groupes essentiels (groupe nominal sujet et groupe
verbal) et de compléments de phrase (que l'on peut déplacer ou supprimer). Dans une
phrase minimale, on ne trouve que les 2 groupes essentiels.
Exemple : Cette nuit, le loup a dévoré sa proie dans la forêt.
phrase minimale : Le loup a dévoré sa proie.
groupe nominal sujet : le loup
groupe verbal : a dévoré sa proie
compléments de phrase : cette nuit / dans la forêt

