
 Un texte est composé de plusieurs phrases.
Une phrase est une suite de mots qui a un sens, elle veut dire 
quelque chose.

Exemple:
Le partir chat doucement trouve la.  (Ce n'est pas une phrase)

Mon ami va bientôt arriver. (C'est une phrase, on la comprend)

  A l'écrit, une phrase 
– commence toujours par une majuscule.
– se termine par un point. ( . ou ? ou ! )

Exemple:
je suis très fatigué.  (Ce n'est pas une phrase car il n'y a pas de

 majuscule.)

Écris «     oui     » si c'est une phrase, écris «     non     » si ce n'est pas une   
phrase.

L'été va bientôt arriver. (…..............)

Les enfants travaillent bien (…..............)

Quelle belle journée ! (…..............)

Vous êtes vraiment les meilleurs.  (…..............)

nous sommes en septembre. (…..............)

Où est-il passé ? (…..............)

Je ne suis pas chien content. (…..............)

La grammaire n'est pas facile.  (…..............)
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