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LE TEXTE, LE PARAGRAPHE, LA PHRASE

Les vacances
Comme chaque été, Paul et Marie vont rejoindre leurs cousins Théo et Victor chez leurs
grands-parents. Ils sont très impatients et attendent cela depuis des mois déjà.
Tous les matins, pendant que leur mamie prépare le repas du midi, ils partent à la pêche. Il faut
dire que Papy a un beau bateau à moteur. Tout le monde enfile le gilet réglementaire et c’est
parti pour une matinée de pêche en pleine mer. Qui pêchera le plus gros poisson ?
L’après-midi est plus paisible. Après une petite sieste bien méritée, les quatre cousins
choisissent un jeu de société. Mais déjà Mamie arrive avec une belle tarte aux fruits.
A peine le goûter avalé, que les voilà prêts pour une baignade dans la crique toute proche.
Pourvu que les vacances ne se terminent jamais !
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Un texte est toujours composé d’un ou plusieurs paragraphes.
Ici, le texte comporte trois paragraphes.
Chaque paragraphe est composé d’une ou plusieurs phrases.
Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence toujours
par une majuscule et se termine par un point.
Dans ce texte,
le premier paragraphe comporte deux phrases.
Le deuxième paragraphe comporte quatre phrases
Le troisième paragraphe comporte cinq phrases

