
 
 
 
  

Unité 24 : Le prédicat 

Ouvre tes yeux simon 

Ouvre tes yeux, Simon ! Ouvre tes yeux quand tu chantes. 
Ouvre tes yeux, Simon ! Ouvre tes yeux…  

Fermer les yeux m'apporte plein de bienfaits. 
C'est comme de la confiance en aérosol. 
Ça m'aide à mieux intégrer le sujet 
et surtout à me souvenir de mes paroles. 

REFRAIN 

Je ferme les yeux et je fais des voyages. 
Je chante et en un instant, je décolle. 
Ça me permet d'imaginer des personnages 
et surtout de me souvenir de mes paroles. 

REFRAIN 

Mais parfois quand je me ferme les paupières, 
je me demande ce qui se passe en avant 
car ce n'est pas toujours dans d'autres univers 
que se déroulent les meilleurs romans. 

Quand j'ouvre les yeux, je vois la beauté qui m'entoure. 
Je croise plein de regards, je reçois plein d'amour. 
Je vois des garçons que j'ai connus à l'école 
et ça ne me dérange plus d'oublier mes paroles. 

REFRAIN 

Ouvre tes yeux, Simon ! (Oh j'avais les yeux fermés.)  
Ouvre tes yeux quand tu chantes. (Mais maintenant, je vois.) 
Ouvre tes yeux, Simon ! (Maintenant je vois !) 
Ouvre tes yeux (et quand je chante) 

Ouvre tes yeux, Simon ! (J'ouvre les yeux quand je chante.) 
Ouvre tes yeux, Simon ! Ouvre tes yeux. ( J'ouvre les yeux.) 
Ouvre tes yeux, Simon! (J'ouvre les yeux) 
Ouvre tes yeux quand tu chantes.  
(Je chante avec les yeux ouverts.) 
 

Dans la phrase en rouge, quel mot ne fait pas partie 

du prédicat ?  

A)  je   C) ferme 

B)  me   D) paupières 

Le groupe en vert n’est pas un prédicat. Laquelle 

des raisons parmi les suivantes ne le justifie pas ? 

A)  Il ne contient pas de verbe. 

B)  Il contient 2 mots qui commencent par m. 

C)  On peut l’effacer. 

D)  On peut le déplacer. 

Vrai ou faux ? Généralement, le prédicat est placé 

devant le sujet. 

A) Vrai    C) Faux 

Dans l’extrait en mauve, combien de mots font 

partie du prédicat ? 

A) 0    C) 2  

B) 1    D) 3 LES TROIS ACCORDS – Beaucoup de plaisir 


