
 
 

Rapidophrase ...  Rapidophrase 
 

Pour réussir le blason vert je dois lire ces 10 phrases en moins de 28 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 lave les assiettes puis je les range dans le placard. 
Ls jardinier prépare le massif et le décore de fleurs. 

Les maçons construisent les murs puis les enduisent de crépis.  
Il faut que tu fasses ton exercice. 

Manon porte une robe que ses parents lui ont offerte. 
J’ai le film dont tu m’as si souvent parlé. 

Malika était si nerveuse que ses mains tremblaient. 
J’ai fini par visiter ce musée dont tu m’avais tellement parlé.  

Les livres dont tu m’as si souvent parlé sont introuvables. 
Comme nous n’étions pas prêts, maman a annulé le rendez-vous. 

 

 
 

 
 

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 vert je dois lire ces 10 phrases en moins de 30 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  
 

La vendeuse emballe les livres que je viens d’acheter. 
Beaucoup de gens ont acheté le livre que mon grand-père a écrit. 

Toute la toiture que la tempête a arraché a été réparée.  
J’observe le paysage au travers de vitres qui ne sont pas propres. 

 Je pense visiter une région qui est très montagneuse. 
Le chef d’orchestre s’avance à son tour et salue le public. 

J’ai vu que tu avais révisé. 
Je ne bois jamais de café car cela m’empêche de dormir. 

J’espère qu’il n’y aura pas d’embouteillage sur la route.  
L’avion que nous avons pris pour New-York avait du retard. 

 

 
 

 
 

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 vert je dois lire ces 10 phrases en moins de 30 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  
 

Mon père est parti et je reste seul à la maison. 
Dans le car qui roule pour Paris, j’ai vu des enfants qui font des grimaces. 

Les amis qui viennent diner ce soir sont tous des musiciens. 
Le chocolat qui a des noisettes est mon préféré. 

Cette association qui agit bénévolement aide des personnes en difficultés. 
Il faut que tu te lèves. 

Comme il pleut, il n’est pas utile de laver la voiture. 
Rose entend un bruit qui l’effraie dans le grenier.  

J’adore ce collier que tu m’as rapporté de tes vacances. 
Le pirate boitait légèrement car il avait une jambe de bois. 

 

 
 

 
 

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 vert 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  
 

Les enfants apprécient ce spectacle qui comporte des marionnettes. 
Il n’est pas utile de laver la voiture car il pleut.  

Je te faisais vraiment confiance mais tu m’as vraiment déçu.  
Les enfants qui s’amusent dans la cour font un bruit assourdissant. 
Dès que tu auras fini tes devoirs tu m’accompagneras à la piscine. 
Si tu n’étais pas maladroit, je t’aurais confié plus de responsabilités. 

Je dois prendre des cartes pour que nous puissions jouer.  
Il faut absolument que tu te taises. 

Je me demande pourquoi Sylvie est en retard. 
Il tremblait un peu car il avait peur d’échouer. 

 
 

 

 
 

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 vert je dois lire ces 10 phrases en moins de 35 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  
 

Bien que la tortue soit lente elle arriva avant le lièvre. 
Le professeur a été interrompu par l’arrivée de deux élèves. 

Il apprécie les romans policiers car le suspense est très grand. 
Il faut que tu te prépares et nous partirons. 

Le médecin exige que vous repassiez le voir mardi. 
De ma fenêtre j’apercevais l’autoroute où sillonnaient les voitures. 

Il appréhendait que ce diner fut raté. 
A la récréation claire aperçut son frère qui se tenait dans un coin.  
Il ferma la fenêtre car il ne voulait plus entendre le bruit de la rue.  
Vous pouvez venir chercher vos clefs car nous les avons retrouvées. 

 
 
 

 
 

 
 

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 vert je dois lire ces 10 phrases en moins de 30 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  
 

Ce n’est pas le premier hiver que la neige nous bloque. 
Bien qu’il soit courageux il ne pourra pas remporter la victoire. 
Elle décida de le suivre mais il disparut au premier coin de rue.  

Alice marcha un moment, elle se retrouva devant plusieurs portes. 
Mon frère passe beaucoup de temps à jouer mais il aime aussi lire. 

Il part tôt au travail et il rentrera tard ce soir. 
Emilie fête son anniversaire donc elle a apporté un gâteau.  

Aujourd’hui, Laurie est absente car elle a une rage de dent. 
La boulangerie est fermée, nous n’aurons pas de pain aujourd’hui.  

Nous voulions voir ce film mais nous sommes arrivés en 
retard. 

 
 

 
 

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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