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Que choisir ?

Lire pour apprendree

Manon est devant la pâtisserie. Elle n’arrive pas à se décider. Sa 
maman lui demande :
« Que veux-tu manger ?
- Je ne sais pas.
- Est-ce que tu veux un éclair au chocolat ?
- Je ne sais pas, un éclair au chocolat… un pain au raisin…
- Décide-toi, Manon !
- Oh, la tarte aux fraises, comme elle est appétissante !
- Alors, as-tu choisi cette fois ?
- Euh, non, je veux un chausson aux pommes.
- Tu commences à m’agacer ! Vas-tu enfin te décider ?
Mais à ce moment là, la pâtissière en colère sort de sa boutique 
et annonce :
-Trop tard, c’est l’heure de la fermeture ! »
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les types de phrases

1 Lis les phrases et souligne :  - en orange, celles qui posent des questions. - en violet, celles qui racontent. - bleu, celles qui expriment la surprise, la joie ou qui donnent un ordre.
Lave-toi les mains !

Où est passé mon chat ?

Le chauffeur conduit le car.

Mettez-vous en rang!

Qu’il est beau ce sapin de Noël !

Comme tu as grandi !

Qui a ouvert la fenêtre ?

Qu’il fait chaud !

Le pompier éteint le feu.

Combien font 6 + 12 ?
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outil pour le maître

Exercices au tableau

Où vas-tu
Quel âge à ton petit frère
Je suis malade
As-tu déjà fait du ski

1 Recopie les phrases et complète avec le point qui convient (./!/?).
Mange tes épinards
Quand partez-vous en vacances
Arrête d’ennuyer ta soeur
Pierre va au cinéma

Sors d’ici immédiatement
Quelle heure est-il
Ma voisine joue dans sa chambre

2 Lis chaque phrase, recopie-la et complète avec le point qui 
convient (./!/?).


