
  Prénom :______________     Date : _______________  

 

            Savoir faire une phrase 
                               Séance  1 

 

 Pour répondre aux questions d’une fiche de lecture, la maîtresse 
t’a apporté de l’aide en soulignant et en encadrant les mots qui vont 
t’aider à faire une phrase.  

Où Comment s’appelle l’école ?    L’école s’appelle Antonin Perrin. 

 Pour répondre aux questions, construis ta phrase ainsi  

les mots soulignés + les mots encadrés + la réponse 

 

1s Réponds en faisant une phrase. 

Dans cet exercice, tout y est, les mots soulignés, les mots encadrés et même la réponse ! 

 

 Combien y a-t-il de personnages ? 2 personnages 

________________________________________ 

 Où se passe cette scène ? à la plage 

_________________________________________________________________ 

 Quel temps fait-il ? beau 

_________________________________________________________________ 

 Qu’utilise l’homme de l’image ? un ordinateur 

_________________________________________________________________ 
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  Prénom :______________     Date : _______________  

 

            Savoir faire une phrase 
                               Séance  2 

1s Réponds en faisant une phrase. 

Dans cet exercice, tout y est, les mots soulignés, les mots encadrés et même la réponse, 

sauf pour la dernière phrase ! 

 

 Où se passe cette scène ? à la ferme 

_________________________________________________________________ 

 Que conduit le fermier ? un tracteur 

_________________________________________________________________ 

 Avec qui joue le petit garçon ? avec un chier 

_________________________________________________________________ 

 Quels animaux voit-on sur cette image ?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Voici Monsieur Pouce. 

Il t’aide à ne rien oublier. 
Vérifie ce qu’il te rappelle 
et colorie les pastilles. 
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            Savoir faire une phrase 
                               Séance  3 

1s Réponds en faisant une phrase. (les réponses sont cachées à côté de l’image) 

             
                            

 Comment sont rangés ces enfants ?  

_________________________________________________________________ 

 Combien y a-t-il de fille ?  

_________________________________________________________________ 

 Que tiennent le premier et le dernier garçon ?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Que porte sur le nez l’enfant du milieu ?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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à la queue leu leu 

deux filles 

un mouchoir 

des lunettes 


