
 

Qu’est-ce qu’une phrase ? 

Une phrase est une suite de mots organisée  

qui a un sens. 

Max a un canari jaune. (Phrase ayant 5 mots). 

Changer l’ordre des mots peut changer  

le sens de la phrase. 

Le cycliste dépasse la voiture. 
La voiture dépasse le cycliste. 

Une phrase commence toujours  

par une lettre majuscule et se termine par un point. 

Le clown amuse le public. 
 Majuscule point 

Savoir reconnaître et écrire une phrase – ce2 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je découvre 
1. Combien de phrases comptes-tu dans le texte ? 

2. Relève tous les mots qui commencent par une majuscule. Sont-ils 

tous au début d’une phrase ? Pourquoi ? 
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L’énigme des statuettes. 
(Extrait de texte de Dominique Rebourg) 

De jeunes enfants, Joufflu et Timosot, soupçonnent leur 
grand-père d’être mêlé à la disparition de statuettes. Ils 
décident de le suivre, accompagnés de leur chien 
Grosses-pattes. 

La petite troupe marchait en file indienne. L’épaisseur 
de la neige, en rehaussant les talus, faisait paraître le 
sentier encore plus encaissé. 

Entre ces deux murs blancs, on ne voyait dépasser que 
la queue de Grosse-Pattes, le pompon bleu de Joufflu, la 
pointe du capuchon de Timosot… 

Le grand-père allait devant, visible jusqu’à la taille. Il 
tirait la grande luge qui servirait à ramener le sapin. Sur 
son dos, un petit sac de toile, fermé par une sangle, 
intriguait les aînés. 

J’apprends Grammaire 1 



Je m’entraîne 
1. Récris chaque phrase en remettant les mots dans l’ordre. 

un délicieux gâteau Maman a cuisiné 

Le lion dans la savane une gazelle dévore 

irons Mon frère et moi à la piscine 

aime les histoires drôles J’ 

2. Ecris cinq phrases en associant des groupes de mots des listes 1 et 2. 
N’oublie pas la majuscule et le point. 

Liste 1 Liste 2 

Le jardin ne s’arrête pas à toutes les stations. 

Les oiseaux est bloquée dans les deux sens. 

Le train interviennent sur ce violent incendie. 

Les pompiers est tout en fleurs. 

La route s’envolent vers les pays chauds. 

3. Recopie uniquement les phrases qui ont un sens. 

Demain, ils quittent la France. 

Mes jouets sont en dans ma chambre désordre. 

Les chênes sont centenaires dans ce parc. 

La lune, j’ai au observé télescope. 

 

 

4. Ecris des phrases en plaçant les mots dans l’ordre. N’oublie pas les 
majuscules et les points. 

est / la / un / tortue / reptile 

des / ramasse / la / Fanny / plage / sur / coquillages 

au / nuit / port / rentrent / les / avant / chalutiers / la 

la / plu / il / a / toute / matinée 

5. Recopie et complète  pour faire des phrases. 

Dans la cour de la ferme, les canards… 

Chaque mercredi, je… 

Quand il pleut, les escargots… 

Depuis quelques minutes, le reportage… 

 

 

6. Récris les phrases du texte en ajoutant les majuscules et les points. 

mistigri dort sur la terrasse tout à coup il aperçoit une souris sortir 

d’un trou il prend alors la position du chasseur à l’affut puis d’un bond 

il saute sur sa proie heureusement la souris est vive et retourne dans 

son trou 

 

J’écris 
7. Raconte en quelques phrases la suite du texte. 

Les enfants ont suivi leur grand-père dans la forêt. Ils assistent à un 

échange de paquets entre celui-ci et un homme… 

 



Je m’exerce 
8. Barre les phrases qui n’ont pas de sens. 

Il faut boire de l’eau. 

Ronde Terre elle est. 

J’aime calculer les opérations. 

Te réussit tout. 

9. Recopie le texte en ajoutant les majuscules et les points. 

dans le jardin de mon grand-père, j’observe 

deux grands arbres c’est là que je vais 

construire ma cabane je pourrai y cacher mes 

trésors, y dormir et inviter mes camarades 

_____________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

10. Ecris les phrases en remettant les mots dans l’ordre. Ajoute les 
majuscules et les points. 

Les bateaux / le port / chaque jour / quittent 

_____________________________________________________ 

A pincé / le crabe / Olivier / la main / d’ 

_____________________________________________________ 

Du parc / les canards / dans la mare / barbotent 

_____________________________________________________ 

Un animal rusé / le renard / est 

_____________________________________________________ 

11. Recopie le texte en ajoutant les majuscules et les points. 

Ce matin, le réveil n’a pas sonné je vais donc être en 

retard à l’école la maîtresse n’aime pas les 

retardataires maman est de son avis soudain, 

j’entends mon réveil sonner je me lève d’un bond je 

ne suis pas en retard, c’était un rêve. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 


