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Le petit Victor joue au ballon dans le jardin. Sa soeur Marine 
mange une glace.
Soudain, Victor tape dans le ballon. Marine le reçoit dans la 
figure. Sa glace est toute écrasée, Marine est toute barbouillée. 
Elle pleure. Son frère éclate de rire.

la phrase

Victor le maladroit

Lire pour apprendre

Le petit Victor joue au ballon dans le jardin. Sa soeur Marine 
mange une glace.
Soudain, Victor tape dans le ballon. Marine le reçoit dans la 
figure. Sa glace est toute écrasée, Marine est toute barbouillée. 
Elle pleure. Son frère éclate de rire.

la phrase
Victor le maladroit

Lire pour apprendre

Le petit Victor joue au ballon dans le jardin. Sa soeur Marine 
mange une glace.
Soudain, Victor tape dans le ballon. Marine le reçoit dans la 
figure. Sa glace est toute écrasée, Marine est toute barbouillée. 
Elle pleure. Son frère éclate de rire.

Lire pour apprendre



la phrase

1 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont 

déjà rentrés en classe. Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur 

de se faire gronder.

Ce texte contient ............. phrases.
Elles sont écrites sur ............. lignes.

la phrase

1 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont 

déjà rentrés en classe. Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur 

de se faire gronder.

Ce texte contient ............. phrases.
Elles sont écrites sur ............. lignes.

la phrase

1 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont 

déjà rentrés en classe. Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur 

de se faire gronder.

Ce texte contient ............. phrases.
Elles sont écrites sur ............. lignes.

la phrase
outil pour le maître

Exercices au tableau

J’aime aller au cinéma.
A la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maîtresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me racontent une histoire.
Ma soeur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

1 Recopie uniquement les phrases correctes.

1/- Les jouent au enfants ballon jardin, dans le

2/- Nous à piscine. la partons

3/- vont faire Mes parents courses. des

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.


