
Exercice : donnez la fonction et le cas d’un nom. 
:                                                

 Fonction Cas Traduction 
La grappe de raisin est placée trop haut pour le renard    
Le renard veut la grappe de raisin    
Le goût de la grappe de raisin lui plait    
Il saute à cause de la grappe de raisin qui est trop haute    
La forme des grappes de raisin est toujours la même.    
Ce fruit est une grappe de raisin    
Dans la grappe de raisin, il y a un vers    
Aimes-tu les grappes de raisin ?    
Le renard se souvient de la grappe de raisin    
Ces petites boules deviendront des grappes de raisin    
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