
Nom de l’agent:……………………………………………………… Date de la mission :…………………………………………………. 
 

 
 

 

Mission suppression. 
 

Un ou plusieurs mots se sont « égarés » dans les phrases qui suivent. 

Retrouve-les et supprime-les. 

 

Tu as 10 missions à effectuer. Pour chaque mission effectuée colorie un 

badge. 

 

     

 

      

     

 

      

Pourquoi ces missions ? 

 Pour améliorer : 

 la compréhension des phrases. 

 la concentration. 

 

 

Mission 1 

 
 

1. Les enfants jouent dans avec  le jardin. 

2. Le vent rouge souffle avec violence. 

3. Le chien dort dans sa sur niche. 

4. Lorie est une petite fille mille très sage. 

5. Nous sommes partis en nos vacances. 

6. Le ciel est plein pas d’oiseaux. 

7. Son père aime pas les pommes. 

8. Le soleil froid brille dans le ciel bleu. 

9. Deux oiseaux tiroirs chantent dans les arbres. 

10. Les lions dorment dans l’herbe halte. 

 

Score :    /10  



Nom de l’agent:……………………………………………………… Date de la mission :…………………………………………………. 
 

 
 

 

Mission 2 

 
 

1. L’éléphant est très trop gros. 

2. Je vais à l’école avec mon vélo volant. 

3. Je vais aller prendre chez ma tante. 

4. Le tournoi a lieu froid chaque année. 

5. Nous rentrerons plus beaucoup tard. 

6. Pierre fait un signe à au chauffeur. 

7. Je vais au port loin. 

8. C’est la paire meilleure solution. 

9. La pelouse est bien très tondue. 

10. C’est son gentil anniversaire. 

Score :    /10 

 

Mission 3 

1. Sa mère allume le four chat. 

2. Il a acheté une voiture neuf de collection. 

3. Nous chanterons devant demain. 

4. Elle a cassé sa bille bicyclette. 

5. En haut du sapin, il a placé une belle étoile ronde. 

6. Il a adoré ce film rouge policier. 

7. Au printemps, les arbres se couvrent de la fleurs. 

8. Le chat de ma voisine a miaulé toute la titanesque nuit. 

9. Le bateau rentre à au port. 

10. J’ai encore manqué le bus pied. 

Score :    /10 
 



Nom de l’agent:……………………………………………………… Date de la mission :…………………………………………………. 
 

 
 

 

Mission 4 

 
 

1. Nous avons passé vos nos vacances en Italie. 

2. Sa mère chante dans une franche chorale. 

3. Hier soir, il a regardé une couleur émission sur les requins. 

4. Il avale rapidement son repas soupe. 

5. Je n’aime pas les glaces par à la vanille. 

6. Il aime les ponts films. 

7. J’ai gagné un gentil cadeau. 

8. J’aime beaucoup la couleur de son vert pantalon. 

9. La souris mange pas le fromage. 

10. C’est un très bon table film. 

Score :    /10 

Mission 5 

1. Il est passionné dans de musique. 

2. Il parle de des très nombreuses langues. 

3. Ces deux sœurs portent sont en Italie. 

4. Elle y déteste les feux d’artifice. 

5. Son nouveau vélo est trop mou grand pour lui. 

6. L’étiquette de cette verte bouteille s’est décollée. 

7. Son équipe a gagné dans le tournoi de tennis. 

8. Sur son nénuphar, la grenouille fleuve avale une libellule. 

9. Sur la capsule piste de ski, son oncle est un véritable danger. 

10. Une violente tempête a obligé deux concurrents à abandonner sur la 

course. 

Score :    /10 
 



Nom de l’agent:……………………………………………………… Date de la mission :…………………………………………………. 
 

 
 

 

Mission 6 

 
 

1. Il s’est caché dans sur un coffre. 

2. Hier, il est allé au le cirque pour voir la ménagerie. 

3. La fusée décolle avec trois factures astronautes à son bord. 

4. La maîtresse se plaint de son sa écriture illisible. 

5. L’animal apeuré s’arrête brusquement lentement à l’orée de la forêt. 

6. Sa grand-mère prépare une soupe vraiment fidèlement fabuleuse. 

7. Dans le désert, les nuits sont fois souvent très froides. 

8. Les outils sont rangés dans la cabane au fond rond du jardin. 

9. Il porte un pull vraiment trop grand puissant pour lui. 

10. Il observe conduit les bateaux du haut de la falaise. 

 

Score :    /10 

Mission 7 

1. Elle joue un concerto pour piano très un connu. 

2. Cette lettre belle annonce une bonne nouvelle. 

3. Le château domine la télé vallée. 

4. L‘année prochaine, il aura moins huit ans. 

5. Son équipe a gagné un encore nouveau trophée. 

6. L’étiquette de cette verte bouteille s’est décollée. 

7. Durant cette les vacances, il a été très malade. 

8. Il a rangé ses tous vêtements d’hiver dans cette armoire. 

9. Il s’est acheté un nouvel équipement de foot joli. 

10. Caché endormi dans les hautes herbes, le lion guette la gazelle. 

Score :    /10 
 



Nom de l’agent:……………………………………………………… Date de la mission :…………………………………………………. 
 

 
 

 

Mission 8 

 
 

1. Il adore passer des heures à lire à avec la bibliothèque. 

2. Marie fait une tarte aux pommes rhume absolument délicieuse. 

3. Cette confiture est trop joliment sucrée. 

4. Il a fait un bonhomme de neige devant vent la maison. 

5. Le chien passe à la journée à dormir dans sa niche. 

6. Elle va déménage demain. 

7. Marie déteste enfin les champignons. 

8. C’est un grand acteur karaté. 

9. Il fait des allergies aux poils de poule chat. 

10. Il faut en abattre ce vieil arbre. 

 

Score :    /10 

Mission 9 

1. Hier, il y a vers eu une coupure de courant. 

2. Un vent violent souffle dedans depuis deux heures. 

3. Il aime beaucoup les promenades dans en forêt. 

4. Son jaune chat est noir avec une tâche blanche sur le museau. 

5. La baignade est interdite sur dans cette plage. 

6. Ce fromage y est délicieux. 

7. Il y a voit trois vaches dans le pré. 

8. Demain, c’est son an anniversaire. 

9. Il veut exploser explorer l’Amazonie. 

10. Il passe des heures à avec jouer. 

Score :    /10 
 



Nom de l’agent:……………………………………………………… Date de la mission :…………………………………………………. 
 

 
 

 

Mission 10 

1. Le plombier a prés réparé la fuite. 

2. Il a les cheveux électricité mouillés. 

3. Le chat a traversé le jardin pour en courant. 

4. J’ai vu des serpents dans son porte jardin. 

5. Les zen enfants font un château de sable. 

6. La tempête se déchaine vertement. 

7. Hier, il va encore être en retard. 

8. Je me demande où il va oui si vite. 

9. Sa voiture canne est tombée en panne. 

10. Il est très fort en à lecture. 

Score :    /10 
 

Bravo Mission terminée ! 

Evalue ton niveau d’accréditation ! 

 

 

 

Score total Niveau 

75 et plus Expert 

50 à 74 Apprenti 

Moins de 50 Novice 
 

 
 


