
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Enrichir une phrase 

Ajoute des adjectifs, des 
compléments du nom  ou 
des propositions 
subordonnées pour 
compléter les mots en gras.  
 
Le soleil chauffe l'eau de la 
mer. 
______________________
______________________
______________________
______________________ 
Le chat guette la souris. 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
 

Ajoute des adjectifs, des compléments du nom  
ou des propositions subordonnées pour 
compléter les mots en gras.  
 
Le gâteau est dans le four. Une odeur s'en 
échappe. 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
Les amis de mon frère jouent avec un ballon. 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
Le chien aboie sur les passants. 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
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Ajoute des CC pour indiquer le lieu, le 
temps ou la manière 
 
Nous mangeons des frites. 
________________________________
________________________________ 
Vous écriviez à Julie. 
________________________________
________________________________ 
Mon petit frère dormait. 
________________________________
________________________________ 
J'adore jouer au football. 
________________________________
________________________________ 
 

Enrichis les phrases suivantes avec les 
éléments de ton choix. 
 
Un chat court. 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
Je fais du judo. 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
Brice est mon ami. 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
___ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Enrichir une phrase 

Ajoute des propositions 
subordonnées relatives pour 
compléter les mots en gras.  
 
Le sable qui____________ 
______________________ 
est très chaud. 
 
Le livre dont ___________ 
______________________ 
est très intéressant. 
 
L'ami qui ______________ 
_____________________ 
est venu me voir. 
 
La maison où ___________ 
______________________ 
est détruite aujourd'hui. 
 
 

Ajoute des adjectifs, des compléments du nom  
ou des propositions subordonnées pour 
compléter les mots en gras.  
 
Le jardinier s'occupe des fleurs. 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
La maîtresse lit une histoire. 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
Le garçon enfile ses chaussures. 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
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Ajoute des CC pour indiquer le lieu, le 
temps ou la manière 
 
Lieu : J'achète des fruits. 
________________________________
________________________________ 
Temps: Je vais me baigner. 
________________________________
________________________________ 
Manière : Les élèves travaillaient. 
________________________________
________________________________ 
Lieu : Les enfants ont trouvé des 
déguisements. 
________________________________
________________________________ 
 

Enrichis les phrases suivantes en 
respectant les contraintes 
 
Un oiseau s'envole (il doit y avoir un 
adjectif et un CCL) 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
Je joue chez mon voisin ( il doit y avoir un 
COI et une proposition subordonnée 
relative) 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
La fille est sortie (il doit y avoir un CDN 
et un adjectif) 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 


