Ligne ou phrase ?
Qu’est ce qu’une ligne ?
C’est l’ensemble des mots qui sont écrits sur une ligne.
Qu’est-ce qu’une phrase ?

C’est le groupe de mots qui commence par une majuscule, se
termine par un point et a un sens.

Une phrase peut s’écrire sur une, deux, trois, … lignes
Il peut y avoir plusieurs phrases sur une ligne.

Grégoire était un tout petit garçon. Il était si petit qu'il pouvait
passer sous les chaises sans baisser la tête. Ses frères et sœurs
se moquaient souvent de lui à cause de sa taille. Mais il était
aussi très agile. Un jour, un ogre arriva chez Grégoire. Il
enferma toute la famille dans la maison et annonça qu'il allait
manger tout le monde. Mais Grégoire réussit à s’échapper en
passant par la cheminée et grimpa au plus grand arbre du
jardin.
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Qu’est ce qu’une ligne ?
C’est l’ensemble des mots qui sont écrits sur

une ligne.

Qu’est-ce qu’une phrase ?
C’est le groupe de mots qui commence par une majuscule, se
termine par un point et a un sens.

Une phrase peut s’écrire sur une, deux, trois, … lignes
Il peut y avoir plusieurs phrases sur une ligne.

Grégoire était un tout petit garçon. Il était si petit qu'il pouvait
passer sous les chaises sans baisser la tête. Ses frères et sœurs
se moquaient souvent de lui à cause de sa taille. Mais il était
aussi très agile. Un jour, un ogre arriva chez Grégoire. Il
enferma toute la famille dans la maison et annonça qu'il allait
manger tout le monde. Mais Grégoire réussit à s’échapper en
passant par la cheminée et grimpa au plus grand arbre du
jardin.

Ce texte est écrit sur ……….. lignes.
Ce texte est composé de …………. phrases.
Souligne la 4ème phrase en rouge et la 5ème en vert.
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