
C.....   Recopie ces phrases, encadre le verbe (en gras).
Sous le groupe souligné, écris ce qui peut le remplacer : il ou 
 elle.
Le     roi     de     l  ’  océan   habite un palais de corail.
A quinze ans, la     sirène   monte à la surface de l’eau.
Ce jour-là, un     prince   fête son anniversaire.
Mais bientôt, une     tempête   arrive sur la mer.

C …..  Recopie ces phrases, encadre le verbe (en gras).
Sous le groupe souligné, écris ce qui peut le remplacer : ils ou 
 elles.
Toute la nuit,  les     éclairs   brillent dans le ciel.
Les     vagues   ressemblent  à des montagnes.
Soudain,  les     voiles     du     navire   se déchirent.
Le     prince     et     ses     amis   risquent la noyade.

C.....   Recopie ces phrases, encadre le verbe (en gras).
Sous le groupe souligné, écris ce qui peut le remplacer : il, ils, 
elle ou elles. 
La     petite     sirène   dépose le prince sur une île.
Aussitôt, des     jeunes     filles   soignent le prince épuisé.
Sur la plage, le     sable   est  blanc et fin.
Des     palmiers    entourent le village.
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