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G93 :Trouve dans chaque phrase le groupe qui peut être déplacé et 
écris directement la phrase en plaçant ce groupe à un autre endroit.  
 

Rappel  Souvent, certains éléments de la phrase peuvent être déplacés sans que le sens change ou que la phrase devienne incorrecte. On dit que ces groupes sont déplaçables. 

1-Demain soir nous irons au restaurant. 
2-Il faut mettre un kimono pour faire du 
judo. 
3-Je voudrais une feuille pour recopier ma 
poésie. 
4- Depuis la rentrée, il travaille énormément. 
5- Lorsqu’il se met en route, le ventilateur 
fait un bruit sourd.  
 

Les groupes déplaçables. 

exemple	  :	  Un	  chat	  miaule	  dans	  le	  jardin.!	  Dans	  le	  jardin,	  un	  chat	  
miaule.	  
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G94 : Indique  par oui ou non, après chaque groupe souligné, s’il peut 
être déplacé ou non. Pour cela, essaie de le mettre en début de phrase  

Rappel  Souvent, certains éléments de la phrase peuvent être déplacés sans que le sens change ou que la phrase devienne incorrecte. On dit que ces groupes sont déplaçables. 

1-Les filles jouent à l’élastique dans la cour. 
2-Les garçons jouent au football sous le préau. 
3-Les garçons jouent au football sous le préau. 
4- Le loup aperçut le lapin dans le buisson. 
5-Les filles jouent à l’élastique dans la cour. 
 

Les groupes déplaçables. 

exemple	  :	  Le	  chien	  aboyait	  depuis	  sa	  niche.è	  Depuis	  sa	  niche	  (oui),	  
le	  chien	  aboyait	  avec	  férocité.	  	  
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G95 : Réponds aux questions. Attention au sens de la 
phrase ! On a déplacé le groupe de mots soulignés. 

Rappel  Souvent, certains éléments de la phrase peuvent être déplacés sans que le sens change ou que la phrase devienne incorrecte. On dit que ces groupes sont déplaçables. 

1-Qui parle ou doit parler à voix basse ?  
Le maître a demandé à Hugo de répondre à voix basse. è 
C’est … 
A voix basse, le maître a demandé à Hugo de répondre. è 
C’est…. 
2- Qui fait preuve de méchanceté ? 
Le père a reproché à son fils de parler méchamment. è C’est… 
Méchamment, le père a reproché à son fils de parler. ! C’est 
… 
3- Qui est de façon certaine dans la voiture ? 
La femme cria au gamin de sortir de sa voiture. è C’est… 
De sa voiture, la femme cria au gamin de sortir. è C’est…  

Les groupes déplaçables. 
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