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1. Les | enfant | vont | à | l’ | école. 

2. Elle | joue | dans | le | jardin. 

3. Le | chien | dort | dans | sa | niche. 

4. Il | répare | sa | voiture. 

5. La | maitresse | est | amoureuse. 

6. Elle | leur | a | fait | une | blague. 

7. Le | loup | court | vers | la | ferme. 

8. Je | mange | une | tartine. 

9. Le | lion | dort | au | soleil. 

10. Elle | travaille | en | classe. 

11. Il | regarde | la | télévision. 

12. Bébé | dort | dans | son | lit. 

13. Le | bouquet | est | joli. 

14. J’ | aime | faire | du | vélo. 

15. Le | chat | mange | une | souris. 

16. L’ | oiseau | chante | sur | la | branche. 

17. Elle | chante | sous | la | douche.  

18. Il | crie | dans | la | rue. 
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19. Le | pompier | arrive | avec | son | 

camion. 

20. Il | joue | du | piano. 

21. Lola | parle | à | sa | copine. 

22. Il | raconte | une | histoire. 

23. La | famille | va | à | la | plage. 

24. Le | facteur | dépose | la | lettre. 
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1. La poule pond des œufs. 

2. Le cheval a une crinière. 

3. Le policier arrête le voleur. 

4. Le chat attrape une souris. 

5. Mon frère va chez le dentiste. 

6. Je dîne à l’école aujourd’hui. 

7. La dame promène son bébé. 

8. Nous partons en vacances. 

9. Aujourd’hui, il y a du soleil.  

10. Mon copain vient chez moi.  

11. Il joue au football avec son voisin. 

12. Nous partons à la piscine. 

13. Maman prépare le souper. 

14. J’adore manger des spaghettis. 

15. Le camion file à vive allure. 

16. La maitresse travaille à son bureau. 

17. Le petit chat boit du lait. 

18. Nina découper sa feuille. 
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19. Le canari chante dans l’arbre. 

20. Papa lave sa nouvelle voiture. 

21. J’adore jouer avec ma sœur. 

22. Mon chien dort dans sa niche. 

23. Elle a un nouveau pantalon.  

24. Le lapin a de grandes oreilles.  
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1. majuscule 

2. sens 

3. point 

4. majuscule 

5. majuscule + sens 

6. point 

7. sens 

8. point 

9. point 

10. majuscule 

11. sens 

12. point 

13. point 

14. sens 

15. point 

16. majuscule + sens 

 17. majuscule 

18. point 
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19. point 

20. sens 

21. majuscule 

22. sens 

23. majuscule 

24. point 
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1. phrase 

2. pas phrase 

3. phrase 

4. phrase 

5. pas phrase 

6. pas phrase 

7. pas phrase 

8. phrase 

9. pas phrase 

10. phrase 

11. phrase 

12. pas phrase 

13. phrase 

14. pas phrase 

15. pas phrase 

16. pas phrase 

17. pas phrase 

18. phrase 
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19. phrase 

20. phrase 

21. pas phrase 

22. phrase 

23. phrase 

24. pas phrase 
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1. avec 

2. dort ou joue 

3. mille 

4. froid 

5. tiroirs 

6. halte 

7. volant 

8. tourner 

9. froid 

10. paire 

11. gentil 

12. verte  ou  tondue 

13. chat 

14. devant 

15. bille 

16. rouge 

17. à 

18. pied 
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19. cahier 

20. ponts ou films 

21. gentil 

22. table 

23. mou 

24. girafe 
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1. La pluie commence à tomber. 

2. Maman prépare un gâteau au chocolat. 

3. Léo doit laver le garage. 

4. Célia a recopié sa poésie. 

5. Mon cahier se trouve dans mon cartable. 

6. Les enfants jouent dans la cour. 

7. La maitresse nous lit une belle histoire 

8. Hugo rit dans la rue. 

9. Mes parents vont au restaurant ce soir.  

   ou Ce soir, mes parents vont au restaurant. 

   ou Mes parents vont ce soir au restaurant. 

10. Ethan a vu une hirondelle. 

11. Ses amis arrivent à l’aéroport. 

12. Nous rentrerons à la maison en taxi.  

13. Cette année, je partirai en vacances au 

ski. 

14. La cloche de l’école a sonné.  

15. Le train arrive dans la gare. 
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16. Le magicien présente un nouveau tour. 

17. Ce soir, ses amis font la fête. 

   ou  Ses amis font la fête ce soir. 

18. Le dragon garde la tour du château. 

19. Noé reçoit une lettre de sa grand-mère. 

20. Il a noté l’adresse du restaurant. 

21. Ce joueur est le meilleur du monde. 

22. Il va en ville en vélo. 

23. Denis prépare de la panade pour le bébé. 

24. Mes amis partiront en Italie.  

 

 

 


