
Alexandra est très gourmande. Sa mère prépare 

toujours de bons petits plats. Cependant, Alexandra 

n’y goûte jamais. En effet, elle adore tout ce qui est 

sucré. Le moment qu’elle préfère pendant le repas, 

c’est le dessert, surtout les gâteaux. 

 Colorie chaque phrase d’une couleur 

différente. 

 Ce texte a ………….. phrases. 

Alexandra est très gourmande. Sa mère prépare 

toujours de bons petits plats. Cependant, Alexandra 

n’y goûte jamais. En effet, elle adore tout ce qui est 

sucré. Le moment qu’elle préfère pendant le repas, 

c’est le dessert, surtout les gâteaux. 

 Colorie chaque phrase d’une couleur 

différente. 

 Ce texte a ………….. phrases. 

 

Alexandra est très gourmande. Sa mère prépare 

toujours de bons petits plats. Cependant, Alexandra 

n’y goûte jamais. En effet, elle adore tout ce qui est 

sucré. Le moment qu’elle préfère pendant le repas, 

c’est le dessert, surtout les gâteaux. 

 Colorie chaque phrase d’une couleur 

différente. 

 Ce texte a ………….. phrases. 

Alexandra est très gourmande. Sa mère prépare 

toujours de bons petits plats. Cependant, Alexandra 

n’y goûte jamais. En effet, elle adore tout ce qui est 

sucré. Le moment qu’elle préfère pendant le repas, 

c’est le dessert, surtout les gâteaux. 

 Colorie chaque phrase d’une couleur 

différente. 

 Ce texte a ………….. phrases. 

 

 



Je m’appelle Lucie et j’ai huit ans. Je vis avec 

toute ma famille, sur l’île de Ré.  

 

J’ai une grande sœur, Anaïs et un frère 

cadet, Yvan. Ils ne veulent jamais jouer avec 

moi et mes parents sont toujours occupés. Je 

m’ennuie donc un peu. 

 

Alors, quand ma cousine Mathilde vient à la 

maison, c’est le bonheur ! Je l’aime beaucoup. 

Elle rit tout le temps. Elle bavarde comme 

une pie et fait les pires bêtises. 

 

 Colorie tous les points pour trouver le 

nombre de phrases. 

Il y a …………. phrases. 

 Colorie en vert la 2ème phrase du texte. 

 Colorie en jaune la dernière phrase du texte. 

 

 

 

Je m’appelle Lucie et j’ai huit ans. Je vis avec 

toute ma famille, sur l’île de Ré.  

 

J’ai une grande sœur, Anaïs et un frère 

cadet, Yvan. Ils ne veulent jamais jouer avec 

moi et mes parents sont toujours occupés. Je 

m’ennuie donc un peu. 

 

Alors, quand ma cousine Mathilde vient à la 

maison, c’est le bonheur ! Je l’aime beaucoup. 

Elle rit tout le temps. Elle bavarde comme 

une pie et fait les pires bêtises. 

 

 Colorie tous les points pour trouver le 

nombre de phrases. 

Il y a …………. phrases. 

 Colorie en vert la 2ème phrase du texte. 

 Colorie en jaune la dernière phrase du texte. 

 



Louis est un curieux garçon. En effet, il passe 

son temps à regarder des films d’horreur, à 

lire des histoires de sorcières, de monstres et 

de loups-garous. 

Depuis quelques temps, son plus grand plaisir, 

c’est de faire peur à son petit frère Edouard. 

Il est toujours prêt à lui raconter des choses 

horribles. 

Par exemple, un jour, au moment du goûter, 

Louis a fait croire à Edouard que dans son bol 

de céréales, il y avait des yeux de hiboux, des 

pattes de poux et des œufs de mouches. Un 

soir, juste avant d’aller dormir, il a même osé 

lui dire que dans la nuit, un ogre viendrait lui 

tordre le cou. 

 

 Colorie en bleu la première phrase du texte. 

 Colorie en rose la quatrième phrase du texte. 

 Colorie en vert la dernière phrase du texte. 

 Colorie la 2ème ligne du texte en jaune. 

Louis est un curieux garçon. En effet, il passe 

son temps à regarder des films d’horreur, à 

lire des histoires de sorcières, de monstres et 

de loups-garous. 

Depuis quelques temps, son plus grand plaisir, 

c’est de faire peur à son petit frère Edouard. 

Il est toujours prêt à lui raconter des choses 

horribles. 

Par exemple, un jour, au moment du goûter, 

Louis a fait croire à Edouard que dans son bol 

de céréales, il y avait des yeux de hiboux, des 

pattes de poux et des œufs de mouches. Un 

soir, juste avant d’aller dormir, il a même osé 

lui dire que dans la nuit, un ogre viendrait lui 

tordre le cou. 

 

 Colorie en bleu la première phrase du texte. 

 Colorie en rose la quatrième phrase du texte. 

 Colorie en vert la dernière phrase du texte. 

 Colorie la 2ème ligne du texte en jaune. 


