
 
 

Rapidophrase ...  Rapidophrase 
 

Pour réussir le blason jaune je dois lire ces 10 phrases en moins de 22 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  
 

Le lundi matin, je n’arrive pas à me lever. 
Mon frère se couche toujours très tard. 

Je vais visiter tous les monuments de la capitale.  
Mon frère et ma sœur sont au collège. 

Je regarde souvent les matches de foot et les films. 
Le petit chaperon rouge ne doit pas traverser la forêt. 
Ma mère prépare le gâteau de mon anniversaire. 

Mon papa a acheté un bateau à voiles.  
Le mauvais temps nous empêche de sortir.  

Ma maîtresse nous donne beaucoup de devoirs. 
 

 

 
 

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  
 

Je dois faire des efforts pour mieux travailler. 
Mon oncle et ma tante sont champions de badminton. 
Pour mon anniversaire j’aimerais inviter des copains.  

Mon copain et moi, nous sommes dans la même classe. 
 Ma maman me dispute très fort à cause de ma bêtise. 

Les vaches ne boivent pas de lait mais de l’eau. 
Reconnais-tu le bruit que fais cet animal ? 

La neige commence, petit à petit, à recouvrir la route.  
Le télésiège s’est arrêté pendant au moins quinze minutes.  

La plage est fermée pour cause de pollution. 
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Liste C  
 

Je dois rester dans mon lit car je suis malade. 
Je n’utilise pas mon téléphone portable pour jouer. 

Qui est ce qui a fait sortir les lapins de leurs cages ?  
J’ai rangé toute ma chambre pour jouer aux legos. 

Je fais des études pour devenir avocat. 
Je passe mes samedis à jouer au foot et à faire mes devoirs. 

Regarde-moi le long cou de cette grande girafe. 
Avant de sortir, prends une veste, un bonnet et des gants.  

Il doit être plus concentré pour réussir. 
Nous irons à la plage samedi après-midi. 
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Liste D  
 

Il faut prendre ton temps avant de décider. 
Peux-tu me préparer un bon chocolat chaud ?  

Je rends visite à ma tante et mon oncle, demain.  
Il faut prendre des précaution avant d’escalader ça.  
Mon grand frère collectionne les soldats miniatures. 

Pour mon anniversaire j’ai eu pleins de cadeaux. 
Ma liste de noël est très longue.  

Mon frère ne croit pas au père-noël. 
L’année dernière, j’ai passé mon permis de conduire. 
Le mois prochain nous serons au mois de Décembre. 

 
 

 
 

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 jaune je dois lire ces 10 phrases en moins de 22 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 E  
 

Toutes les plages d’Espagne sont faites de sable fin. 
Paris est vraiment la plus belle ville du monde. 

J’adore me balader sur l’avenue des Champs-Elysées. 
Il faut te laver avant de partir à l’école. 

Chaque jour, en rentrant du foot, je prends ma douche. 
Mon frère range sa chambre une seule fois par semaine. 

La tempête du mois dernier a arraché plusieurs arbres. 
Le petit chien de mon grand-père n’est pas très propre.  
Les nuages empêchent le soleil de réchauffer la pièce.  

Il a bien révisé pour son évaluation. 
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Liste F  
 

Les gendarmes sont des membres de l’armée. 
Les policiers arrêtent les voleurs de bijoux. 

Les habitants du village manifestent contre l’usine.  
Comme chaque année, nous allons faire les courses de rentrée. 

Chaque mercredi mes parents m’ont inscrit dans un club de foot. 
Les élèves de la classe de CE2 partent en classe de neige. 
Je dois mettre un maillot de bain et une serviette dans ma valise.  
J’ai des amis qui habitent dans plusieurs pays du monde. 

L’école est très importante pour bien grandir.  
Nous avons un appartement tout neuf. 
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