
 
 

Rapidophrase ...  Rapidophrase 
 

Pour réussir le blason blanc je dois lire ces 10 phrases en moins de 18 secondes.  
(Il y a six listes différentes pour chaque niveau. Si je rate une fois je dois changer de liste en lançant le dé)  

 
A chaque fois que j’ai une faute à un mot je rajoute une seconde de pénalité à ajouter au temps final 

 

Liste A  
 

Mon papa joue au foot. 
Je lis les trois petits cochons. 

Je révise mes leçons.  
Tu dois prendre ta douche. 

J’aime bien la peinture. 
Nous sommes en week-end. 

Mon papa travaille ce matin. 
Mon frère range sa chambre.  

Il pleut.  
Je dois prendre un parapluie. 

 
 

 
 

Pour faire cet atelier il faut au moins 3 

élèves : un joueur, un chronométreur, un ou 

deux vérificateurs qui vérifient que le lecteur 

ne fait pas de faute.   

Une fois que j’ai essayé, je change de rôle et 

un autre élève essaye. Je dois faire attention 

à ne pas parler trop fort et à rester calme.    
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Liste B  
 

Ma maman prépare un gâteau. 
Je regarde les étoiles. 
J’ai fini mon travail.  

Je me prépare pour l’école. 
Nous allons au cinéma. 

Mon frère a 8 ans. 
Mes enfants sont calmes. 

Il neige.  
Il faut prendre tes skis.  

Nous sommes en retard. 
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Liste C  
 

Mon frère est entraineur. 
Je m’inscris au handball. 

Les chiens se battent dans la rue.  
Mon chat dort sur le canapé. 

Je joue à la console. 
J’adore les vacances. 

Ma famille part au ski. 
Tu as fait des fautes.  

Il dort.  
Tu dois te calmer. 
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Liste D  
 

Il faut prendre ton temps. 
Où vas-tu ?  

Je fais chauffer du café.  
Quand partez-vous ?  

Les soldats n’ont peur de rien. 
C’est loin ! 

Ma tante est malade. 
Je dois garder mon frère.  

J’aime bien lire des bandes dessinées.  
Il a acheté une montre. 
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Liste E  
 

L’Espagne est un joli pays. 
J’aimerais vivre à la montagne. 

Taisez-vous !.  
Il faut te laver. 

Je regarde un match de foot. 
La feuille est toute abimée. 

J’ai coupé un arbre. 
Ma sœur joue de la guitare.  

Il fait soleil.  
Je pars à l’aéroport. 

 
 

 
 

Pour faire cet atelier il faut au moins 3 

élèves : un joueur, un chronométreur, un ou 

deux vérificateurs qui vérifient que le lecteur 

ne fait pas de faute.   

Une fois que j’ai essayé, je change de rôle et 

un autre élève essaye. Je dois faire attention 

à ne pas parler trop fort et à rester calme.    



 
 

Rapidophrase ...  Rapidophrase 
 

Pour réussir le blason blanc je dois lire ces 10 phrases en moins de 18 secondes.  
(Il y a six listes différentes pour chaque niveau. Si je rate une fois je dois changer de liste en lançant le dé)  

 
A chaque fois que j’ai une faute à un mot je rajoute une seconde de pénalité à ajouter au temps final 

 

Liste F  
 

Mes parents sont au restaurant. 
Les enfants sont assis sur un banc. 

Je mange une glace.  
Tu dois prendre ta douche. 

J’aime bien le sport. 
Qui doit nous rendre visite ?. 

Ma maman vient me chercher.  
Nous sommes dans la chambre.  

Il dort.  
Mon cousin est plus jeune que moi. 

  
 

Pour faire cet atelier il faut au moins 3 

élèves : un joueur, un chronométreur, un ou 

deux vérificateurs qui vérifient que le lecteur 

ne fait pas de faute.   

Une fois que j’ai essayé, je change de rôle et 

un autre élève essaye. Je dois faire attention 

à ne pas parler trop fort et à rester calme.    
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