
3 Complète ce qu’on sait sur « Qu’est-ce qu’une phrase ? » 

Une phrase doit avoir : 

· du ……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….  . 

· une ……………………………………………….……………………………………………….………………………………………………. au début 

· un ……………………………………………….……………………………………………….………………………………………………. à la fin. 

Les ……………………………………………….……………………………………………….………………………………………………. doivent être dans le bon 

……………………………………………….……………………………………………….………………………………………………. . 

Il ne doit pas y avoir de ……………………………………………….……………………………………………….………………………………………………. en trop ou en 

moins. 



1 Relie pour former cinq phrases. 

Le jardin 

Les oiseaux 

Le train 

Les pompiers 

La route. 









 

 

  








 

ne s'arrête pas à toutes les stations. 

est bloquée dans les deux sens. 

interviennent sur ce violent incendie. 

est tout en fleurs. 

s’envolent vers les pays chauds.. 

2 Barre les groupes de mots qui ne sont pas des phrases. 

a) Demain, ils quittent la France. 

b) Mes jouets sont en dans ma chambre désordre. 

c) Les chênes sont centenaires dans ce parc. 

d) La lune, j'ai au observé télescope. 



3 Réécris en mettant les mots dans l’ordre pour faire des phrases. N'oublie pas les 
majuscules et les points. 

a) est  /  La  /  un  /  tortue  /  reptile 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) des  /  ramasse  /  la  /  Scotty  /  plage  /  sur  /  coquillages 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
c) au  /  nuit  /  port  /  rentrent  /  Les  /  avant  /  chalutiers  /  la 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
d) la  /  plu  /  Il  /  a  /  toute  /  matinée 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5 Corrige le texte en ajoutant les majuscules et les points. 

mistigri dort sur la terrasse tout à coup il aperçoit une souris sortir d'un trou il prend alors 

position du chasseur à l'affût puis d'un bond saute sur sa proie heureusement la souris est 

vive et retourne dans son trou 



6 Récris les phrases du texte en ajoutant les majuscules et les points. 

« vous arriverez devant un parc immense entouré de très hauts murs dans ce parc est un 

château où habite une horrible sorcière derrière ce château se trouve l’oranger longez la 

muraille jusqu’à une lourde porte de fer ne frappez pas » 

D’après C. Deulin, Les Trois Pommes d’Orange 


