Remets les mots dans l’ordre pour former une

Relie les mots pour faire des phrases :

phrase :

Le lion

●

● regarde ●

●

Maman

●

● dévore

●

● des graines.

Ma sœur ●

● picore

●

● la télévision.

La poule ●

● prépare ●

Le

dévore

chat

le

nous

gazelle.

Le

la

lion

ronronne

Demain,

irons

la

sur

canapé.

piscine.

la

Remets les mots dans l’ordre pour former une
phrase :
dort

Le

jour

hibou

la gazelle.

●

une tarte.

●

●

le lait.
un trésor.

Relie les mots pour faire des phrases :
Le pirate ●

●

trouve

Le chat

●

● pleure

●

●

Laurie

●

● déguste

●

● beaucoup.

Le bébé ●

● décore

●

●

le sapin.

répare ●

●

la poule.

● attrape ●

●

la voiture.

Le gâteau ●

●

écrit

●

● dans le four.

Le maitre ●

●

lève

●

● au tableau.

le
Relie les mots pour faire des phrases :

roule

avec

policier

vite

la

Lola

Le

vélo.

rue.

son

surveille

Le renard ●
Papa

●

●
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Colorie les phrases correctes :

Sépare les mots pour former des phrases :

Le jardin beau a jolies fleurs.

lasorcièreprépareunepotion

Le marin part sur son bateau.
En septembre, c’est la rentrée.
le petit garçon range sa chambre

lechIenmangedanssagamelle

David mange à la cantine tous les jours.
Colorie les phrases correctes:

lagrenouIllevItdanslamare

Le rouge est ma couleur préférée.
Le bébé rouge mange dort.
papy prépare une soupe de poireaux
Le koala grimpe aux arbres.
Pierre est dans son bain.

Sépare les mots pour former des phrases :
lesenfantsfontdesboulesdeneIge

Colorie les phrases correctes :
Le chat adore le lait.

Théodétestemangersasoupe

Dinosaure feuille adore mange.
La sorcière vole sur un balai magique.
Les arbres fleurissent au printemps.

lelIonestleroIdelasavane

la mer est calme aujourd’hui
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Sépare les mots pour former des phrases :

Place les majuscules et les points :

leslapInshabItentdansunterrIer

L’ours polaire :
__e suis le plus grand carnivore terrestre du monde_
__e suis tout blanc et j'ai une épaisse fourrure_ __es
larges pattes couvertes de poils me permettent de
marcher sur la neige et la glace_ __e suis aussi
rapide dans l'eau comme sur le sol_ __’habite dans
le Grand-Nord_ __e me nourrit de phoques et de
poissons_

lesIngemangedesbananes

lecItronetlapommesontdesfruIts

Sépare les mots pour former des phrases :

Place les majuscules et les points :

lesenfantsjouentdansleparc

__e papa et la maman de Zoé ont un grand
placard à vêtements_
__oé croit qu’un petit monstre s’y cache, un petit
monstre très malin_ __uand Zoé ouvre le placard,
elle ne voit pas le petit monstre_ __i dans les
chaussures, ni dans le pantalon, ni dans les
chemises, ni dans les chaussettes_
__’est sûrement que le petit monstre sait devenir
invisible_

unoIseauseposesurlabranche

lefacteurapporteunelettre
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Lis :
Un jour, nous sommes allés nous promener, mes
frères et moi. Maman a tenu à ce que nous
emmenions notre petite sœur. C’est une véritable
pleurnicheuse. Elle ne se déplace jamais sans sa
vieille couverture fétiche.
Compte :
le nombre de lignes : _____
le nombre de phrases : ______
Le nombre de mots de la 1ère phrase :______
Lis :
Il était une fois, une vieille chèvre qui avait sept
chevreaux et les aimait comme chaque mère aime
ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt
pour rapporter quelque chose à manger.
Compte :
le nombre de lignes : _____
le nombre de phrases : ______
Le nombre de mots de la 2ème phrase :______

J’utilise aussi beaucoup le fichier Cléo dans lequel
plusieurs pages ont été faites sur la séparation de deux
phrases.
Mes élèves font un exercice de ce type chaque jour
pendant la première période.

