
G …....  Encadre les verbes et souligne leur sujet.
Puis marque les propositions (principale et subordonnée).

a/ Ce musicien dédie ce livre à son père qui lui a appris la musique.
Si les doigts sont crispés, on joue mal de son instrument.
Tu trouves que ce tempo est trop vif.
On aspire de l’air  quand la musique le demande.
Sous les doigts du flûtiste, naissent des harmonies qui  enchantent le 
public.

b/ Si nous savons bien ce chant, nous le chanterons en canon.
La maîtresse a choisi un air qui est extrait d’un film.
Pensez-vous qu’il faudra encore une répétition ?
Puisque  tu sembles essoufflée, repose-toi un moment.

c/ Le père de Julien dirige une fabrique qui importe du chocolat des 
Antilles.
Le professeur expliqua  aux élèves que le chocolat ne se trouvait pas dans 
la terre.
Lorque Julien reprit conscience, il paraissait désespéré.
Le jeune garçon posa une main tremblante sur la  poignée de la porte qui 
s’abaissa facilement.

G …....   Encadre les verbes  et souligne leur sujet.
Puis marque les propositions (principale et subordonnée)

a/  Je voudrais que vous écoutiez les conseils !
Nous faisons un exercice qui est assez complexe.
Tu lui as prêté ton stylo afin qu’il puisse faire son exercice.
Dès qu'un élève trouve une solution, il lève le doigt. 
La maîtresse récompensera les élèves qui se seront appliqués.

b/  Quand on part en vacances, j’emporte toujours quelques jeux.
Ma cousine décide soudain que la partie s’arrête.
Henri  poursuit un papillon dont les ailes sont ornées de taches bleues.
Un lézard rampe sur les pierres que le soleil chauffe.

c/  L’orage, qui menaçait depuis midi, a éclaté dans la soirée.
Pendant qu’il pleuvait, nous sommes restés à l’intérieur.
Tu étais aveuglée par les éclairs qui traversaient le ciel.
Affirmez-vous que vous n’avez rien entendu ?

d/ Connais-tu la personne dont j’ai parlé hier ?
Nous préférons  que vous veniez chez nous.
Dès qu'un passant s'arrête au portail, le chien aboie. 
J'emprunte chaque matin  les vieilles rues qui sont pavées.
La ruelle débouche sur la place  où se trouve une fontaine.

e/  Avez-vous cuisiné le plat dont je vous ai donné la recette ?
Tu vérifies que la température du four est bien réglée.
Si tu n'es pas vigilant, la pizza brûlera!
Quand le pain frais est terminé, nous  mangeons des biscottes.
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