
Vocabulaire 4

Vocabulaire 4 
(tiré du texte «Un journal intime; Je t’écris, j’écris (1)», du livre «L’île aux mots) 

au milieu du dîner, fouiller dans le grenier, un vieux cahier neuf, en face 
de la fenêtre, sous la douche, aujourd’hui, à cause du sable, des tomates, 
du jambon, des prunes jaunes, les fraises, jamais, au début du marché, 
descendre sur le port, une eau dégoûtante, un maillot de bain, le garçon 
d’à côté, pique-niquer dans l’herbe, chahuter sur la dune, emmener des 
poulets vivants, du saucisson, du pâté, du gruyère, exprès, surtout. 
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Vocabulaire 4
Classe les adverbes et les prépositions du vocabulaire. Aide-toi de ton dictionnaire. 

Dans les phrases suivantes, entoure les prépositions, souligne le groupe prépositionnel 
et complète : le groupe prépositionnel est un complément du nom (CN), un 
complément du verbe (CV) ou un complément de la phrase (CP) - ancien groupe 
permutable (G perm.). 

Il est monté fouiller dans le grenier. ______ 

Je me suis levé au milieu du dîner. ______ ______ 

Le garçon d’à côté m’a demandé l’heure. ______ 

L’armoire de la cuisine est en face de la fenêtre. ______ ______ 

Nous trouvons des poulets vivants au début du marché. ______ ______ 

Nous avons pique-niqué dans l’herbe. ______ 

L’ami de ma soeur est descendu sur le port. ______ ______ 

À cause du sable, mon maillot de bain est sale. ______ ______ ______ 

Je l’ai laissé sous la douche. ______ 

Invente une question de type déclaratif à l’aide des verbes du vocabulaire. 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Invente une question de type interrogatif à l’aide des verbes du vocabulaire. 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adverbes Prépositions


