
 

 

 

 

CARTE CHAMPION     G1 

Reconnaitre et manipuler une phrase 
 

MEDAILLE DE BRONZE 

Je maitrise le niveau a de la compétence. 

MEDAILLE D’ARGENT 

Je maitrise le niveau b de la compétence. 

MEDAILLE D’OR 

Je maitrise le niveau c de la compétence. 

G1 a) Est-ce que c’est une phrase ? Pourquoi pas ? 

1. Mon petit frère aime les glaces à la pistache. 

2. Du miel mange l’ours. 

3. J’aimerais aller en vacances à la montagne 

4. Marie va au cinéma toutes les semaines. 

5. mon père tond la pelouse. 

6. As-tu terminé ton exercice ? 

G1 a) Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ? 

Martin part au parc. Il enfourche son vélo et prend son sac à 

dos. Là-bas, il retrouve ses amis pour faire un foot. Comme 

ils s’amusent bien ! 

G1 b) Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase. 

1. faisons – exercice – nous – dans –cahier – notre – un 

2. a – de – baskets – nouvelles – acheté – Sonia 

3. le – un – instrument – cordes – à – violon - est 

G1 a) Est-ce que c’est une phrase ? Pourquoi pas ? 

1. Les filles et les garçons peuvent jouer au football. 

2. Alice lit un roman dans son canapé 

3. La guitare est un instrument à cordes. 

4. Du violon je joue encore petite. 

5. est-ce que ton cahier bleu est bien présenté ? 

G1 b) Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase. 

1. la – photocopies – des – fait – maitresse 

2. Jonathan – sa – plie – et – la – feuille – colle 

3. apprend – de – chansons – plein – on – chorale – la  - à 

G1 c) Invente une phrase avec les mots suivants : 

1. tasse – café- maitresse 

2. achète – jeu – magasin 

3. parc – chien – frère 

 

G1 d) Invente deux phrases correctes à partir de ce dessin : 

 


