
Sépare chaque mot en syllabes. 
 
salade  dinosaure 
 
 
dragon  panda 
 
 
coudre  crocodile 
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Relie pour former une phrase . 
 
 
Les clowns aiment   �               � conduire quand il  pleut. 
Les écureuils adorent  �               � grignoter des noisettes. 
L’hippopotame se   �               � bien faire rire les enfants. 
Mon père n’aime pas  �               � de relire mon exercice. 

La maîtresse me demande �             � roule souvent dans la boue. 
02/06 
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Un terrible dragon attaque les voyageurs.  Le petit garçon a 
déchiré son pantalon.  Les chevaliers ont défendu le château contre 
les brigands.  Les dauphins sautent dans le bassin dont l’eau 
déborde.  Je décide de devenir un champion de judo. 
 
Combien y a t il de phrases ?     
 
Il y a ___ phrases dans ce texte. 

Place les points et les majuscules qui manquent. Tu dois 

trouver quatre  phrases. 
 

trois petits cochons font fortune le premier 
construit une maison en paille le deuxième 
construit une maison en bois le troisième 
construit une maison en carton 

 Entoure le numéro si c’est une phrase. 
 
1) dans sa chambre, les jouets sont rangés sur une étagère 
2) Avec cette chaleur, il a mis une chemise légère. 
3) L’oiseau de sa cage pour s’envoler vers les nuages. 
4) En mélangeant le jaune et le rouge on obtient de l’orangé. 
5) Sur le chemin fleurs sauvages et des champignons. 
6) chez le boucher, j’achète trois tranches de jambon. 
7) Il cache ses images entre les pages de son dictionnaire 
8) Elle dessine un visage avec une jolie bouche rouge, un petit nez, de 
grands yeux verts et des cheveux noirs . 

 
 
Réécris ces phrases SUR TON CAHIER en y mettant les 
majuscules et les points. 
 
 le cirque est arrivé    
 nous nous sommes entraînés   
 ils ont fait du trapèze  
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02/11 Un seul de ces groupes de mots est une phrase, 
laquelle ? Coche-la . 
 
� Nous vivons à Plouigneau   
� je vais au cirque. 
� Les lions rugissent très fort. 
� Trop haut le trapèze placé est. 

Écris de quelle consigne il s’agit. 
 
1)  2)  
 
 
 
 
3)   4)  
 

Remets les mots en ordre et écris les phrases DANS TON 
CAHIER .  
1) Amélie  à  cantine  la  mange. 
2) cour.  Les  la  enfants  dans   jouent 
3) répare  dans  la  voiture  garage.  Papa 

  le 
4) enfants Les  la regardent  télévision. 
5) Les  enfants  jouent  ballon. au  deux 
6) Mégane  le  aime       chocolat.   gâteau  au 
7) dansent  indiens  Les   du feu.  autour 

Sépare les phrases en y mettant les points et les majuscules,. (4 
phrases)  
 
maman entre dans la boucherie elle commande un rôti de 
deux kilos le boucher prépare la viande et donne le 
paquet à maman elle paye son rôti puis sort en remerciant 
le boucher  

Réécris ces phrases SUR TON CAHIER en y mettant les 
majuscules et les points. 
il ne pleut pas souvent à Lille  

j’ai Internet à la maison  

Combien de phrases reconnais-tu ?   Réponds SUR 
TON CAHIER  

Le sifflement des moteurs déchire l’air. Dans un bruit d’enfer, 
l’avion décolle et s’éloigne en grondant. Il n’est plus qu’un point 
dans le ciel. A l’heure prévue, il arrivera à destination. 
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02/13 Réécris ces phrases SUR TON CAHIER dans le bon 
ordre. 
1.  ma sœur  Tous les soirs dans sa chambre.  
 du piano joue 
 
2. à la télévision. regarde un dessin animé
 Antoine 
 
3. maman son vélo dans le garage. Pendant 
ce temps répare 

Écris si c’est un nom de personne ou d’animal. 
 
Maman ___________ la voisine __________ 
Un mouton __________ Jean ____________ 
Une couturière __________  


