
C’est en se rappelant ces propos tenus par sa grand-mère que le jeune narrateur

assiste, caché, à un congrès de sorcières.

• Chaque question peut faire l’objet d’une discussion par petits groupes, 

suivie d’une mise en commun des remarques au sein du groupe classe.

Éléments de corrigé : Question a. Le texte contient 7 phrases (l’une des phrases 

introduit du discours direct et se termine par un deux-points). – Question c.

La phrase « Caca de chien ! » est construite autour du nom noyau Caca. –

Question d. La deuxième phrase comprend deux verbes noyaux : avait raconté

et arrivaient ; l’infinitif sentir est complément de arrivaient, ce n’est pas un verbe

noyau de proposition.

S’entraîner
• Exercice 1. Faire repérer les verbes conjugués. Pour les phrases qui n’en contien-

nent pas, faire identifier le nom noyau.

Éléments de corrigé : 1. phrase verbale – 2. phrase verbale – 3. phrase nominale

– 4. phrase verbale (le verbe noyau est à l’infinitif ) – 5. phrase nominale – 6. phrase

nominale.

• Exercice 2. Faire chercher le nom commun qui appartient à la même famille que

les verbes conjugués.

Éléments de corrigé : 1. Interdiction de fumer. – 2. Disparition d’un chalutier

dans la tempête. – 3. Inauguration prochaine d’une nouvelle salle de concert.

• Exercice 3. Inciter les élèves à souligner d’abord les verbes noyaux.

Éléments de corrigé : 1. phrase simple – 2. phrase complexe – 3. phrase simple 

– 4. phrase simple – 5. phrase complexe.

Autres activités
• Demander aux élèves de relever des phrases nominales sur des affiches, dans

les journaux.

• À propos d’un thème donné (par exemple, la rentrée à l’école), les élèves 

doivent trouver des titres d’articles.

Autre fiche
L’étude de la phrase complexe sera reprise et approfondie en fin d’année à travers

la fiche Reconnaître et analyser une phrase complexe (CM2 GR14).
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Objectifs
• Reconnaître une phrase comme un ensemble de mots ayant un sens, délimité

à l’écrit par une majuscule et un point.

• Identifier les phrases verbales et les phrases nominales.

• Distinguer, parmi les phrases verbales, les phrases simples et les phrases complexes.

Mots clés
Phrase, point, majuscule, noyau de la phrase, phrase nominale, phrase verbale,

proposition, phrase simple, phrase complexe.

Activité préparatoire
• Faire rappeler les principales caractéristiques de la phrase simple (majuscule,

point final, ordre des mots, cohérence), à l’aide d’exemples écrits au tableau

(voir éventuellement les fiches Délimiter les phrases dans un texte, CE2 GR01, et

Reconnaître une phrase verbale ou non verbale, CM1 GR01).

• Faire distinguer la phrase verbale de la phrase non verbale: demander aux élèves

de trouver des exemples de phrases non verbales, tirés de la vie quotidienne

(ex. : Interdiction de marcher sur les pelouses. – Attention, chien méchant. – Premier

grand feu de l’été dans les Alpilles, etc.).

• Annoncer qu’une caractéristique supplémentaire de la phrase va être abordée

ici : la distinction entre phrase simple et phrase complexe.

Découvrir
Sacrées sorcières

• Faire lire le texte silencieusement puis le lire à voix haute. Donner le contexte :

une sorcière est dotée de larges narines qui lui permettent de flairer un enfant à

une grande distance ; chose étonnante, un enfant sent le caca pour une sorcière.
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Grammaire
Reconnaître et identifier une phrase
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