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1a. Entoure les phrases : 

 J’adore la grammaire. 

  Je suis en CE1 

  Une phrase finit par un point 

Pour que la ceinture soit acquise, les 3 compétences doivent être validées 

1. Reconnaître la phrase en s’appuyant sur la ponctuation.  2. Reconnaître les signes de ponctuation (.   ?   !) 

3. Reconnaître les phrases affirmatives et négatives. 

1c. Souligne chaque phrase d’une couleur différente et indique le nombre de phrases et de lignes. 

Le soleil est déjà devant sa maison. Bientôt, il fera nuit noire et noire.  

Lulu Vroumette n’a plus le temps de rencontrer le vendredi, le samedi et le dimanche. Elle est désespérée.  

Que va-t-elle devenir sans carapace de tous les jours ?  Tout le monde se moquera d’elle.  

Sa maman et son papa ne la reconnaîtront pas. Ils vont acheter une autre petite fille. C’est sûr ! 

Il y a ….. phrases et ….. lignes dans ce texte. 

2a. Entoure les phrases interrogatives et souligne les 

phrases affirmatives. 

 

« Monsieur l’escargot, est-ce que tu as pris ma carapace ? 

- Pourquoi ça ?  J’ai ma coquille sur le dos. Ça me suffit. 

Passe ton chemin ! 

- Mais oui, que je suis bête ! Bon, continuons. » 

(Critère de validation : 1 erreur maximum par exercice) 

 

  cette ceinture est facile.   

  Travaillons le nous mercredi. 

  La rentrée s’est bien passée. 

1b. Remets dans l’ordre pour faire une phrase  :                             

 

               ………………………………………………...    

 

                 ………………………………………………..  

son chien promène.   La maîtresse 

la regardent enfants télévision. Les 

2b. Ajoute le point qui convient (.  ?  !). 

Que je suis contente de venir 

Quel est le programme de la journée 

Qui veut encore du gâteau 

Le ciel est bleu 

J’adore cette histoire 

3. Écris le contraire en mettant les phrases à la forme négative. 

Lulu Vroumette a perdu sa carapace.                 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

L’escargot a pris la carapace de Lulu.                 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Les parents de Lulu sont fâchés.                 …………………………………………………………………………………………………………………………. 


