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Mon copain              mange        le tableau. 
La chienne                lave             des croquettes. 
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1 Je relie chaque phrase au dessin qui l’illustre. 	  

En utilisant des mots dans chacune des colonnes, j’écris 2 phrases. 

	  

3 Je lis le texte et je souligne chaque phrase d’une couleur différente. 

Le soleil brille, aujourd’hui. Les oiseaux chantent. C’est le 

printemps qui revient. Tout le monde est heureux. 

 Ce texte contient ………… phrases. Elles sont écrites 
sur ………… lignes 
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La	  pie	  est	  sur	  l’arbre.	  

Il	  souffle	  ses	  bougies.	  

Le	  petit	  garçon	  balaie	  les	  feuilles.	  

La	  maîtresse	  est	  à	  son	  bureau.	  
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1 J’entoure uniquement les phrases correctes. 	  
	  
J’adore les pommes rouges. 

A la fête, nous avons dansé toute la nuit. 

La pousse  fleur dans champ le. 

Les enfants préparent un gâteau. 
tous les jours, mes amis me racontent une histoire 

Je recopie les phrases en mettant les mots dans l’ordre. 
Les s’amusent au enfants ballon cour. dans la 
 

 

passent  mes  soir au parents supermarché. Ce 

3 Je lis le texte et je souligne chaque phrase d’une couleur 
différente. 

Aujourd’hui, Lili est en retard à l’école. Tous les élèves 
sont déjà rentrés en classe. Lili n’ose pas frapper à la 
porte. Elle a peur de se faire gronder par le maître. 

 Ce texte contient ………… phrases. Elles sont 
écrites sur ………… lignes 
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