
 

 

Remets ces groupes dans l’ordre pour former  

une phrase correcte et la recopier.  

Attention à la ponctuation (majuscule, point, virgule)!  

en ville 

Polly et le loup 

discutent 

près des passants 

depuis quelques minutes 

 

 

 

 

 

 

Remets ces groupes dans l’ordre pour former  

une phrase correcte et la recopier.  

Attention à la ponctuation (majuscule, point, virgule)!  

cet idiot de loup 

se comporte 

comme un voyou 

devant Polly 

ce matin-là 

 

 

 

 



 

Remets ces groupes dans l’ordre pour former  

une phrase correcte et la recopier.  

Attention à la ponctuation (majuscule, point, virgule)!  

les deux hommes 

jettent 

le renard 

sur leurs paniers 

et reprennent la route 

 

 

 

 

 

 

Remets ces groupes dans l’ordre pour former  

une phrase correcte et la recopier.  

Attention à la ponctuation (majuscule, point, virgule)!  

le renard 

se couche 

en travers du chemin  

et fait le mort 

à l’arrivée des poissonniers 

 

 

 

 

 



 

Remets ces groupes dans l’ordre pour former  

une phrase correcte et la recopier.  

Attention à la ponctuation (majuscule, point, virgule)!  

après son long voyage 

loin de la jungle 

le lion 

découvre  

les sombres collines 

 

 

 

 

 

 

Remets ces groupes dans l’ordre pour former  

une phrase correcte et la recopier.  

Attention à la ponctuation (majuscule, point, virgule)!  

dans la neige 

le fauve 

glisse et voltige 

se met à courir 

suivi par ses empreintes 

 

 

 

 

 



 

Remets ces groupes dans l’ordre pour former  

une phrase correcte et la recopier.  

Attention à la ponctuation (majuscule, point, virgule)!  

le long des troncs  

le pivert 

se déplace 

grâce à ses griffes 

d’une manière particulière 

 

 

 

 

 

 

Remets ces groupes dans l’ordre pour former  

une phrase correcte et la recopier.  

Attention à la ponctuation (majuscule, point, virgule)!  

le pivert 

se nourrit 

de cloportes 

qu’il déloge 

sous l’écorce des arbres 

 

 

 

 

 



 

Remets ces groupes dans l’ordre pour former  

une phrase correcte et la recopier.  

Attention à la ponctuation (majuscule, point, virgule)!  

avec son bec 

pour signaler un danger 

l’oiseau 

cogne 

l’écorce des arbres 

 

 

 

 

 

 

Remets ces groupes dans l’ordre pour former  

une phrase correcte et la recopier.  

Attention à la ponctuation (majuscule, point, virgule)!  

au printemps 

creusent 

des trous dans les arbres 

les oiseaux 

pour y nicher leurs petits 

 

 

 


