Nom : _____________________________________________
Groupe : _______________
Consignes : Indique, pour chacun des groupes soulignés, la catégorie grammaticale et la fonction syntaxique.
Phrases
1. Pour commencer, les tourtières de ma mère ont brûlé.
2. Elle a dû s’acheter, à nouveau, de la viande et recommencer.
3. Cette fois-ci, Michel, le boucher, lui annonça que sa viande était avariée.
4. Elle se rendit au comptoir des produits surgelés et en acheta quelques-unes déjà préparées.
5. Pendant ce temps, mon père et mon frère décidèrent de décorer le sapin de Noël.
6. Mon père trébucha et échappa toutes les boules.
7. Charlotte, ma mère, paraissait désemparée devant tant de malheurs.
8. Je croyais, à ce moment, que Noël allait être un désastre.
9. En retard pour la messe, le soir du réveillon, nous partîmes rapidement.
10. Ma sœur en oublia même ses bottes!
11. En chemin, un bruit sourd nous fit tous sursauter.
12. Une crevaison nous empêcha de nous rendre à l’église à temps.
13. Les hommes de la maison changèrent le pneu comme des maîtres.
14. Ils avaient maintenant les vêtements souillés et les mains tâchées.
15. Mon père regarda sa montre : 12h32. Il était trop tard!
16. Étant donné que tout allait si mal, je crus que le comble serait que le Père Noël nous oublie.
17. Au retour, nous étions tristes et silencieux.
18. Je voulais que la magie de Noël refasse surface dans notre famille.
19. Ce fut le cas!
20. Le Père Noël avait déposé, pendant notre absence, de magnifiques cadeaux.
21. Je me rendis avec mes bottes enneigées au pied de l’arbre.
22. Le Père Noël ne nous avait pas oubliés.
23. J’ouvris le premier cadeau.
24. Choqué, j’y trouvai une poupée.
25. Le second cadeau que j’ouvris contenait de vieilles chaussettes défraîchies.
26. Je n’en croyais pas mes yeux!
27. La rage au cœur, je pensai crier ma colère.
28. C’est mon père qui mit fin à ce terrible cauchemar. Ce n’était qu’un mauvais rêve.
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