
Nature de la phrase

Phrase verbale / phrase non verbale.

La phrase verbale a un ou plusieurs 
verbes conjugués. 
La phrase non verbale n’a pas de 
verbe conjugué. 

Colle les phrases, qui ont le même sens,  au bon endroit. 

Phrase verbale : 

Phrase non verbale : 

Phrase verbale : 

Phrase non verbale : 

Phrase verbale : 

Phrase non verbale : 



Les bijoux de la reine ont été volés cette nuit. 
vol des bijoux de la reine cette nuit.
Chant de l’oiseau tous les jours à 4 heures. 
Les enfants sortent à la récréation. 
L’oiseau chante tous les jours à 4 heures.

Sortie des enfants à la récréation. 

Promenez votre chien au moins deux fois par  jour. 
On a emprunté une camionnette à mon oncle. 
Emprunt d’une camionnette à mon oncle. 
A quelle heure part le train pour Bruxelles ?
Promenade de votre chien au moins deux fois par jour. 

Heure du départ du train pour Bruxelles ? 

Un enfant a disparu hier en Alsace. 
L’équipe de Strasbourg a perdu le match de la finale.
La mairie a construit un nouveau centre culturel.
Disparition d’un enfant en Alsace.
Pert du match de la finale par l’équipe de Strasbourg.

construction d’un nouveau centre culturel.



La route est barrée dans un kilomètre.
Vous pouvez entrer librement.
On a limité la vitesse à 50km/h.
Entrée libre.
Limitation de la vitesse à 50km/h.

Barrage de la route dans un kilomètre.

Un squelette de dragon a été découvert en Afrique. 
Le célèbre dompteur Alberti a disparu mystérieusement.
Les jeux olympiques d’hiver ont été inaugurés dimanche. 
Disparition mystérieuse du célèbre dompteur Alberti.
Découverte d’un squelette de dragon en Afrique.

Inauguration, dimanche, des jeux olympiques d’hiver.

Le nageur belge Van Soest gagne le championnat.
Il est impossible de vivre sans soleil.
Le vieux monsieur a donné un tableau au musée.
Victoire du championnat par le nageur belge Van Soest.
Vie impossible sans soleil.

Don d’un tableau au musée par un vieux monsieur.



Demain, retour du froid.
Tous à la recherche du trésor caché.
Fermeture du magasin du 1er au 20 août.
Tout le monde a cherché le trésor caché.
Le magasin sera fermé du 1er au 20 août. 

Demain, il fera à nouveau froid.

J’ai trouvé cette histoire passionnante ! 
Il a perdu son portefeuille.
Faites attention à la marche !
Attention à la marche ! 
Perte de son portefeuille.

Passionnante, cette  histoire !

Deux millions de personnes ont visité le salon automobile.
Dîner, tous les jours, à 7 heures.
Montée à l’alpage avec les brebis.
Deux millions de visiteurs au salon automobile.
Nous montons à l’alpage avec les brebis.

Nous dinons tous les jours à 7 heures. 


