
G.....   Analyse les phrases suivantes (avec le code -couleur habituel :  
v. , sujet, c.o.d. , c.c. , c.o.i. ou c. d'agent)
Derrière chaque phrase, indique  entre parenthèses  à quelle 
voix elle est formée.

a/  Les serfs ont cultivé les terres du seigneur. Ce château était habité par le duc de Bourgogne. Il est entouré par de profondes douves.Ses créneaux sont recouverts par de la mousse.Des attaquants  sont passés par les souterrains.Jeanne d’Arc a dirigé une  petite armée.Elle est arrivée jusqu’à Reims.
b/ Cette nappe phréatique est souillée par la pollution. La ville de Moulins est traversée par l'Allier. Les berges du fleuve sont bien entretenues.La pluie est tombée violemment par endroits.L'affluent  a grossi le fleuve.Ce canal est utilisé depuis le  début du siècle par les péniches.
c/  Les enfants sont restés seuls ce soir.  Les parents  sont rentrés tard !Tu étais rassurée par un appel téléphonique. Cette employée est partie  par la porte de secours. Les billets seront compostés à cette borne par les voyageurs.
d/  Un accident est survenu cette nuit sur l’autoroute.La police a envoyé deux inspecteurs sur les lieux.Les blessés sont évacués rapidement par les secouristes.La circulation  est  réglée par des gendarmes. 
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