
 
 

La course aux phrases 

 
 

Dehors, il pleut. Camille a sorti son 

parapluie. Cette après-midi, elle doit 

aller au cinéma avec des amies. 

 

http://www.oeil-de-myria-moon.net/suzanne-woolcott.html


 
 

La course aux phrases 

 
 

Le petit Chaperon rouge s’est perdu 

dans les bois. Elle est seule, elle a 

froid et elle a peur. La lune lui fait un  

berceau de douce lumière pour la  

guider. 

 

http://www.oeil-de-myria-moon.net/ANNE-JULIE-AUBRY.html


 
 

La course aux phrases 

 
 

Mélanie prépare un gâteau  

d’anniversaire. Elle mélange les  

ingrédients puis, elle fait fondre le  

chocolat. Son petit chien est très  

attentif. Il adore le chocolat.  

 



 
 

La course aux phrases 

 
 

Aujourd’hui, je me suis déguisée en  

danseuse. Je mets de la musique,  

j’enfile mon tutu et me voilà fin prête  

pour faire un spectacle. Mes amis  

sont venus me voir. A la fin du  

spectacle, tout le monde applaudit.  

 



 
 

La course aux phrases 

 
 

Caroline va se promener avec son  

petit chat. Elle l’emmène au parc.  

Pendant que son chat joue avec les  

papillons, elle cueille des fleurs pour  

les offrir à sa maman.  

 



 
 

La course aux phrases 

 
 

La petite fille a découpé une  

guirlande de bonhomme dans du  

papier beige. Maintenant que son  

découpage est terminé, elle montre  

son travail à ses camarades. C’est  

vraiment très joli. 

 

http://www.oeil-de-myria-moon.net/suzanne-woolcott.html


 
 

La course aux phrases 

 
 

Avec sa grand-mère, Marie apprend  

le jardinage. Aujourd’hui, elles ont  

planté des graines de haricot et  

arrosé le petit rosier. Demain, elles  

iront au marché acheter des bulbes  

de tulipes. Et jeudi, elles les planteront  

dans le jardin. 

 



 
 

La course aux phrases 

 
 

Dans sa soucoupe volante, le petit  

garçon décide d’aller explorer  

l’espace. Pour ne pas avoir peur, il  

empote son doudou. Tout à coup, il  

aperçoit une nouvelle planète. 

  



 
 

La course aux phrases 

 
 

Ce soir, nous avons décidé de dormir  

à la belle étoile. Maman nous a  

monté une tente dans le jardin. Puis,  

nous avons descendu des lampes,  

des duvets et quelques jouets. Cette  

nuit va être magique.  

 



 
 

La course aux phrases 

 
 

Maman a oublié de faire les courses.  

Elle prend son téléphone et appelle  

papa. Pour ce soir, il faudra qu’il  

achète du poisson, de la salade et un  

joli gâteau. Et surtout qu’il n’oublie  

pas les bougies.  

 



 
 

La course aux phrases 

 

Ce jeu fait suite au travail préalable effectué sur la phrase. 

Chaque enfant reçoit une carte et doit indiquer dans la case 

ronde violette le nombre de phrases contenues dans le petit texte.  

Pour cela les élèves doivent entourer la majuscule et le point s’il le 

souhaite.  

 


