
 
 

Rapidophrase ...  Rapidophrase 
 

Pour réussir le blason or je dois lire ces 5 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  
 

 
Tonton, ton thé t'a-t-il ôté ta toux ? 

 

 Ton tas de riz tenta le rat. Le rat tenté le riz tâta. 
 

Que lit Lily sous ces lilas ? Lily sous ces lilas lit la liste.  
 

 Un banc plein de pain blanc, peint en blanc. un banc 
peint en blanc, plein de pain blanc. 

 

Quatre dragons gradés gardent quatre gradés dragons. 
 
 

 

 
 

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 or je dois lire ces 5 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  
 

Le grand renard rieur riait rarement du gros canard 
roux. 

 

 Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou 
archi-sèches ? 

 

Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son 
chien.  

 

 Trois Tortues trottaient sur trois étrois toits. 
 

si mon tonton tond ton tonton, ton tonton tondu sera. 
 

 
 

 
 

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 or je dois lire ces 5 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  
 

Combien coûtent ces six saucissons-ci ? 
 

 Si ces six saucissons-ci sont six sous., ces six saucissons-ci 
sont trop cher. 

 

Veuillez cesser incessamment ces sottises insensées.  
 

 Trois truites cuites, trois truites crues. 
 

Passant, penses-tu passer par ce passage où, passant, j'ai 
passé ? Si tu y passes, passant, tu n'es pas sage ! 

 

 
 

 
 

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 or je dois lire ces 5 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  
 

Je veux et j'exige. 
 

 Natacha n'attacha pas son chat pacha qui s'échappa, cela 
facha Sacha qui chassa Natacha!! 

  
 Est-ce seize chaise sèches, ou seize sèches chaises?  

 

Cessez ! C'est censuré. Ces sorts sont censés resté secrets. 
 

 Suis-je chez ce cher Serge?  
 
 

 

 
 

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 or je dois lire ces 5 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 E  
 

Ce chasseur sait chasser sans son chien dit le sage garde-
chasse, chasseur sachez chasser sans chien !  

 

Natacha n'attacha pas son chat Pacha qui se fâcha. Son 
chat Pacha griffa Sacha qui se fâcha.  

 

Sur six souches couchées séchaient seize chemises et soixante 
chaussettes toutes sans dessus dessous. 

 

 J'ai la bouche rouge et sèche. 
 

 Lili lit le livre dans le lit.  
 

 

 
 

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 or je dois lire ces 5 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  
 

Papa peint dans les bois, papa boit dans les pins, papa 
peint et boit dans les pins, papa boit et peint dans les bois. 

 

Pauvre petit pêcheur, prend patience pour pouvoir prendre 
plusieurs petits poissons.  

 

Son sage chat, son sage chien, son sage singe. 
 

 L'oiseau beau et gros, gros et beau, vole au dessus de 
l'eau, moins loin néanmoins qu'un pingouin malouin.  

 

La libellule hulule et pullule. 
  

 
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.    

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/ 



 
 
 
 

 
 

 

 
 


