
Je construis des phrases.    

[Léo] [malade] [est] 

1 

La majuscule                           le  point                                     les espaces   

J’ai pensé à 



[Mathis] [dans] [saute] [flaque] [la]  

Je construis des phrases.    2 

La majuscule                           le  point                                     les espaces   

J’ai pensé à 



Je construis des phrases.    3 

La majuscule                           le  point                                     les espaces   

J’ai pensé à 

[fait] [Marie] [toilette] [sa]  



La majuscule                           le  point                                     les espaces   

J’ai pensé à 

Je construis des phrases.    4 

[Léa] [piscine] [dans] [barbotte] [la]  



La majuscule                           le  point                                     les espaces   

J’ai pensé à 

Je construis des phrases.    5 

[Léo] [pour] [part] [école] [l’]  



La majuscule                           le  point                                     les espaces   

J’ai pensé à 

Je construis des phrases.    6 

[Papa] [repasse] [les] [habits]  



La majuscule                           le  point                                     les espaces   

J’ai pensé à 

Je construis des phrases.    7 

[lit] [maman] [une] [histoire]  



La majuscule                           le  point                                     les espaces   

J’ai pensé à 

Je construis des phrases.    8 

[le] [a] [pris] [pêcheur] [poisson] [un]   



La majuscule                           le  point                                     les espaces   

J’ai pensé à 

Je construis des phrases.    9 

[les] [dans] [jouent] [enfants] [la] [neige]    



Je construis des phrases.    

[Léo] [au] [est] [marché] [avec] [sa] 

[maman] 

10 

La majuscule                           le  point                                     les espaces   

J’ai pensé à 



Je construis des phrases.    

[Paul] [son] [joue] [bateau] [petit] [avec]   
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La majuscule                           le  point                                     les espaces   

J’ai pensé à 



Je construis des phrases.    

[les] [ramassent] [feuilles] [les] [mortes] 

[enfants]  
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La majuscule                           le  point                                     les espaces   

J’ai pensé à 



Je construis des phrases.    

[en] [nous] [partons] [à] [promenade] [vélo]  
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La majuscule                           le  point                                     les espaces   

J’ai pensé à 



Je construis des phrases.    

[c’est] [l’] [heure] [du] [gouter]   

14 

La majuscule                           le  point                                     les espaces   

J’ai pensé à 



Je construis des phrases.    

[il y a] [cirque] [un] [la] [sur] [du]  [place]  

[village]   

15 

La majuscule                           le  point                                     les espaces   

J’ai pensé à 



[Léo] [malade] [est] 

[Mathis] [dans] [saute] [flaque] [la]  

[fait] [Marie] [toilette] [sa]  

[Léa] [piscine] [dans] [barbotte] [la]  

[Léo] [pour] [part] [école] [l’]  

[Papa] [repasse] [les] [habits]  

[lit] [maman] [une] [histoire]  

[le] [a] [pris] [pêcheur] [poisson] [un]   

[Paul] [son] [joue] [bateau] [petit] 

[avec]  [c’est] [l’] [heure] [du] 

[gouter] 

[en] [nous] [partons] [à] [promenade] 

 

[il y a] [cirque] [un] [la] [sur] [du]  

[place]  


