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1. Parmi ces suites de mots, barre celles qui ne sont pas des phrases.
Maman prépare le repas.

Pourquoi riez-vous ?

Ce sont des enfants qui jouent.

Combien lis-tu ?

Nicolas n’avait pas.

Qu’elle est jolie !

2. Recopie le texte en ajoutant les points et les majuscules.
jérôme joue dans sa chambre soudain il entend un bruit sourd il se précipite dans l’escalier et
découvre que le chat a renversé le vase il remet tout en place ses parents ne s’apercevront de
rien en rentrant
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

3. Place les mots dans l’ordre pour obtenir des phrases. Mets les majuscules et les points.
achète / des / de / timbres / collection / Michel
.........................................................................................................
faut / apprennes / tu / leçon / il / que / ta
.........................................................................................................
que / film / viens / le / de / ennuyeux / je / était / voir
..........................................................................................................................................................
élèves / regroupent / les / maîtresse / de / se / autour / leur
..........................................................................................................................................................
vont / Méditerranée / oiseaux / traverser / migrateurs / les / mer / la
..........................................................................................................................................................
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1. Parmi ces suites de mots, barre celles qui ne sont pas des phrases.
Maman prépare le repas.

Pourquoi riez-vous ?

Ce sont des enfants qui jouent.

Combien lis-tu ?

Nicolas n’avait pas.

Qu’elle est jolie !

2. Recopie le texte en ajoutant les points et les majuscules.
jérôme joue dans sa chambre soudain il entend un bruit sourd il se précipite dans l’escalier
et découvre que le chat a renversé le vase l’enfant remet tout en place ses parents ne
s’apercevront de rien en rentrant
Jérôme joue dans sa chambre. Soudain il entend un bruit sourd. Il se précipite dans l’escalier
et découvre que le chat a renversé le vase. L’enfant remet tout en place. Ses parents ne
s’apercevront de rien en rentrant.

3. Place les mots dans l’ordre pour obtenir des phrases. Mets les majuscules et les points.
achète / des / de / timbres / collection / Michel
Michel achète des timbres de collection.
faut / apprennes / tu / leçon / il / que / ta
Il faut que tu apprennes ta leçon.
que / film / viens / le / de / ennuyeux / je / était / voir
Le film que je viens de voir était ennuyeux.
élèves / regroupent / les / maîtresse / de / se / autour / leur
Les élèves se regroupent autour de leur maîtresse.
vont / Méditerranée / oiseaux / traverser / migrateurs / les / mer / la
Les oiseaux migrateurs vont traverser la mer Méditerranée.

