
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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Le crabe est ses amis sont invité à un mariage.  
Qu’allons-nous mettre ? 
Quelle tristesse ! 
Je vous donne une partie de ma carapace. 
Le crabe n’a plus de carapace sur son cou, est-ce qu’il est étonné ? 
Merci, tu es tellement gentil ! 
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