
G........  Au stylo  rouge, encadre le verbe et souligne le sujet.
Souligne  le c.o.d.  en bleu.

a/  Les trois petits cochons craignent le méchant loup.
Le premier cochon  installe vite un abri en paille.
Après, le second cochon cloue des planches de bois.
A la fin, le dernier cochon construit une maison en brique.

b/  Le garagiste  ouvre le capot de la voiture.
Il  démonte  soigneusement  le moteur.
Les apprentis observent  attentivement l’habile mécanicien.

G.........Au stylo  rouge, encadre le verbe et souligne le sujet. 
Complète la phrase avec un c.o.d. de la liste en italique.
Souligne au stylo bleu ce c.o.d.

a / des piécettes - la patte – une vieille chanson –  des fruits  
Sur son accordéon, le vieil homme jouait …
L’ours brun levait docilement…..
Dans le chapeau du vieillard, les gens jetaient….
Pour l'ours, le vieil homme achetait souvent  ….
b / d’autre ours – la maison –  des fruits sauvages
Un soir, l’ours  quitte ….
Dans la forêt, l’ours brun retrouve …
Il mange … 
c /des provisions – l’accordéon –  son vieil ami – une tanière 
Dans un arbre creux, l’ours  construit …...
Dans cette tanière, il entasse …....
Un jour, les oreilles de l’ours reconnaissent  ...….
Les yeux de l’ours reconnaissent  ….....
d / son ami l'ours - les pattes – son vieil ami 
L’ours noir retrouve  ....…
Au son de l’accordéon, l’ours lève …....
Après cette danse, le vieillard remercie  …... 
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