
 
 

Rapidophrase ...  Rapidophrase 
 

Pour réussir le blason orange je dois lire ces 10 phrases en moins de 25 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  
 

Je m’en vais pour que tu puisses travailler. 
Il faut que tu te dépêches pour ne pas être en retard. 

Est-ce que tu penses venir avec nous au cinéma ?  
Nous révisons pendant qu’ils se baignent. 

Je n’ai pas vu ce film mais je suis allé voir l’autre. 
Tu dois te prendre en main pour que tu t’en sortes. 

Tu vas à l’école car tu n’es pas malade. 
Ma sœur est en vacances alors que moi je travaille.  

Un jour il pleut et ensuite un jour il fait beau. 
Les enfants qui sont sages pourront sortir avant. 

 
 

 
 

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 orange je dois lire ces 10 phrases en moins de 25 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 B  
 

Il peut réussir ses examens et trouver du travail. 
Mon oncle est un joueur de foot et ma tante est une joueuse de squash. 

Il existe des plantes qui ne fleurissent pas.  
La salle s’assombrit et les musiciens montent sur scène. 
 Tous les murmures cessent, un tonnerre d’applaudissement retentit. 

Le chef d’orchestre s’avance à son tour et salue le public. 
J’ai remarqué que tu parlais très vite. 

Les fleurs sauvages sont nombreuses et mon père en connait beaucoup.  
Le terre a tremblé cette nuit mais il n’y a aucun dégât.  

La plage est fermée car il y a des algues toxiques. 
 

 
 

 
 

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 orange je dois lire ces 10 phrases en moins de 25 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 C  
 

Le coureur lève les bras et franchit la ligne d’arrivée. 
Justine adore se promener et photographier des animaux. 

La cigarette est dangereuse car elle peut provoquer des maladies. 
Le trapéziste prend son élan puis se balance et saute. 
Mathis commence un puzzle mais il le terminera demain. 

Il faut que tu sortes de la cuisine. 
Il faut que tu termines ton travail rapidement. 
Le soleil, qui est à son zénith, nous réchauffe.  

Des gouttes commencent à tomber et s’écrasent sur les marches. 
François lève les yeux et les dirige vers la grande statue. 

 

 
 

 
 

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 orange je dois lire ces 10 phrases en moins de 25 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 D  
 

Dans le vestiaire les joueurs se réunissent et échangent des conseils. 
Aujourd’hui je lave les assiettes puis je les rince.  

Les élèves copient le résumé de la leçon puis ils l’apprendront.  
La France vit en paix mais ce n’est pas le cas de tous les pays. 

Le ciel s’assombrissait, le vent soufflait de plus en plus fort. 
Le joueur reprend le ballon de la tête et marque un but. 
Quand Hugo t’aura expliqué les règles, nous commencerons.  

Il faut absolument que tu dormes. 
Peux-tu me passer le livre qui est près de toi ? 

L’histoire que je vais vous raconter se passe au siècle dernier. 
 
 

 

 
 

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 orange je dois lire ces 10 phrases en moins de 27 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  
 

Laura ouvrit l’enveloppe et la posa sur son bureau. 
Lorsque tu auras fait ton sac tu le posera dans le couloir. 

Son panier contenait les boissons, son sac contenait les sandwiches. 
Il faut te laver puis tu pourras partir à l’école. 

Chaque jour, en rentrant du foot, je prends ma douche. 
Le vent soufflait violemment et la pluie battait les carreaux. 

C’est bien le gros chat que j’ai vu hier. 
Je préfère le dessin que tu as fait hier avec ta maman.  
J’adore ces  abricots avec lesquels mamie fait des tartes.  
Il a bien révisé pour son évaluation et il aura une bonne note. 

 

 
 

 
 

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 orange je dois lire ces 10 phrases en moins de 27 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  
 

Eleanor porte un gilet que sa grand-mère a tricoté. 
C’est le bureau qui appartenait à ton père. 

Aurore observe les sommets qui sont couverts de neige.  
Nous possédons un bateau qui est peint de mille couleurs. 
Clara a diné dans cette auberge dont la réputation n’est plus à faire. 
Ma mère aime beaucoup la bague que mon père lui a offerte. 

Laurie a reçu en cadeau d’anniversaire la poupée dont elle rêvait.  
La famille Dupont se rend à la plage et elle fait du volley. 

Quand les pompiers sont arrivés il y avait dix centimètres d’eau.  
Je préfère que tu prennes ta voiture. 

 
 
 

 
 

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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