
1. Entoure seulement les phrases qui ont un sens : 
Léon doit toujours porter sa couronne. 

Louise est Léon de piscine. 

Les fâchés de parents sont. 

Léon a perdu sa couronne. 

2. Ecris les mots dans l’ordre pour faire une phrase : 

  petit          est           roi.          Léon         un 
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1. Entoure seulement les phrases qui ont un sens : 

Léon doit toujours porter sa couronne. 

Louise est Léon de piscine. 

Les fâchés de parents sont. 

Léon a perdu sa couronne. 

2. Ecris les mots dans l’ordre pour faire une phrase : 
couronne.          doit            Il            porter      toujours           sa       

3. Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur 
différente  
 Léon, le petit roi, vient d'emménager dans le quartier. Il se fait 

rapidement des amis. Mais, quand arrive la rentrée, ses copains 

doivent retourner à l'école, et Léon se retrouve bien seul. 

 

Ce texte contient……………………………………..;phrases. 
Elles sont écrites sur ………………………………….  lignes. 

3. Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur 
différente  
 Léon, le petit roi, vient d'emménager dans le quartier. Il se fait 

rapidement des amis. Mais, quand arrive la rentrée, ses copains 

doivent retourner à l'école, et Léon se retrouve bien seul. 

 

Ce texte contient……………………………………..;phrases. 
Elles sont écrites sur ………………………………….  lignes. 
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1. Entoure seulement les phrases qui ont  
un sens : 
Léon doit toujours porter sa couronne. 

Louise est Léon de piscine. 

Les fâchés de parents sont. 

Léon a perdu sa couronne. 

La mère de Léon a eu une bonne idée. 

Les enfants ont fabriqué des. 

Le maître, de temps en temps, porte lui aussi une couronne. 

2. Ecris les mots dans l’ordre pour faire une phrase : 

Louise.          est         de         Léon         assis        côté          à 

La phrase 

3. Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur 
différente  
 Léon, le petit roi, vient d'emménager dans le quartier. Il se fait 

rapidement des amis. Mais, quand arrive la rentrée, ses copains 

doivent retourner à l'école, et Léon se retrouve bien seul. 

 

Ce texte contient……………………………………..;phrases. 
Elles sont écrites sur ………………………………….  lignes. 
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