
Lis les phrases et souligne : 
En rouge, celles qui posent des questions. 
En vert, celles qui racontent. 
En bleu, celles qui expriment un sentiment. 
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Zou joue au fantôme.  
Au secours !  
Qui est caché sous le drap ? 
C’est le petit zèbre. 
Oh , que j’ai peur ! 
Mais où sont mes parents ? 
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