
G… Recopie ces phrases en allant à la ligne à chaque phrase.
En rouge, encadre le verbe et souligne le sujet; souligne le 
c.o.d. en bleu. 
Attention, il n’y a jamais de c.o.d. après le verbe être.

a / L'architecte vous présentera les plans de la maison.

J'ai rencontré au marché un ancien camarade de classe.

Pendant les vacances, les voisins ont ramassé le courrier.

Nous envoyons à nos grands-parents une longue lettre.

As-tu pensé à tes affaires de sport ?

La cour de notre école est vaste.

Les musiciens, avant le concert, accordent leurs instruments.

b/  Ce roman d'espionnage est palpitant.

Son livre nous apporte une multitude d'informations.

A travers les vitres du car, observerez-vous le paysage ? 

Ce pâtissier réalise le meilleur gâteau au café de la région.
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