
         
 

① Copie en séparant les mots pour faire des phrases. 

Léaajouédanslaboue.   Lelapinadorelescarottes.   Lasorcièreletransformeensouris. 

Ilritsifortquilserouleparterre. Robertlaideàmettreseschaussures. 
 

② Recopie uniquement les phrases. 

Clara adore les glaces       ◊   Il faut faire une addition !  ◊   La momie est 

effrayante.    ◊   Paul attrape chat.    ◊    le loup dévora les trois petits cochons.  ◊  

La princesse se jette sur le dragon.  ◊  Que fais-tu ?    ◊   Le gruyère déguste la 

souris. 
 

③ Combien y a-t-il de phrases ? Combien y a-t-il de lignes ? 

Ce matin-là, le capitaine Bones avait affreusement mal au pied. Il traversa la 

maison en boîtant. Puis il retira doucement la chaussette de son pied gauche. Le 

gros orteil était tout enflé ! Il le badigeonna avec une crème qui sentait mauvais. 

 

④ Dans chaque groupe de mots, il y a 2 phrases, recopie-les en les séparant. 

Lisa a fait un bouquet de marguerite quelle bonne idée.           Léo ouvre la porte   
grince.   J’ai bien mangé la pizza était délicieuse.  Je cherche ma DS est bien         
quelque part. J’ai adoré le film faisait un peu peur mais il était drôle.        

 

 Recopie ce texte sur ton cahier en remettant les majuscules et les points. ⑤

monsieur Renard savoura sa dernière bouchée de viande puis il partit à la chasse 
pour trouver de la nourriture il sortit de sa tanière et se mit à l’affût mais une 
grenouille le découvrit raté pour Monsieur Renard pas de repas en vue 
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