
Colorie chaque phrase d’une couleur différente
Ce matin, je me prépare pour aller à l’école. Je suis très contente car

je vais retrouver mes copines Maya et Sarah. On adore jouer

ensemble à la récréation, mais aussi discuter et se raconter des

secrets. Alors, je me dépêche de me préparer. Maman m’attend pour

me coiffer.

Recopie chaque phrase en utilisant une couleur différente.
Diego vit au Pérou. Il a bientôt 9 ans. Pour aller à l’école, il part avec

ses copains par un petit chemin de montagne. Il aime beaucoup son

maitre, qui est très gentil. A l’école, il fait attention de bien parler

espagnol. Il s’applique beaucoup pour écrire, car c’est difficile. Il

préfère lire des livres d’aventure ou des histoires du bout du monde.

Colorie chaque phrase d’une couleur différente
Ma grand-mère vivait dans une ferme. Tous les matins, elle devait aller

traire la vache. Pour aller à l’école, elle devait marcher pendant

presque une heure, même quand il pleuvait ou quand il faisait très

froid. En marchant, elle révisait ses leçons. Dans son école, il n’y avait

que des filles. Les garçons allaient dans une autre école. Mais même si

c’était loin, elle devait beaucoup aimer l’école, car plus tard, elle est

devenue maitresse d’école elle aussi.

Recopie chaque phrase en utilisant une couleur différente.
Mary habite en Angleterre. Elle prend le bus pour se rendre dans sa

belle école en briques rouges. Il y a 21 classes dans son école. C’est

une grande école ! Dans son sac, elle a ses cahiers, sa trousse avec ses

stylos, ses crayons et une belle gomme rose que sa mère qui a acheté.

Elle a aussi son repas de midi dans une petite boite, car il n’y a pas de

cantine. Elle ira manger avec ses copines et sa maitresse dans la salle

de repas.

Identifier une phrase 1



Barre les lignes qui ne sont pas des phrases.

Il a demain travail. 

Mario aime la guitare

Aimes-tu le chocolat ? 

Il va sortir son livre. 

Est-ce que tu est là ? 

Maman va chercher mon frère. 

tu me suivras. 

Maison va au. 

Identifier une phrase 2

Lis ce texte, souligne la première phrase et complète.

Lin Tao vit au Viet Nam. Son école est sur une barque. En effet, il vit
sur un grand fleuve. Toutes les maisons sont sur l’eau. Elle sont si
serrées qu’on peut passer de l’une à l’autre.

Nombre de lignes : …… Nombres de phrases : ……

Barre les lignes qui ne sont pas des phrases.

La maitresse parle fort. Attends-moi ! 

Mary aime beaucoup l’école ce n’est pas le moment

Elle a été demain au. Je préfère la récréation. 

Comment peux-tu écrire si bien ? Hier, maitre a parlé. 

Lis ce texte, souligne la première phrase et complète.

Nicolas habite dans un petit village de montagne. A l’école, il n’y a
qu’une seule classe, avec une seule maitresse. Elle fait tous les
niveaux. C’est une classe unique. Nicolas apprend à lire pour
l’instant, mais il apprendra tout le reste dans la même classe avec la
même maitresse. Quand il sera plus grand, il aidera aussi les plus
petits de sa classe.

Nombre de lignes : …… Nombres de phrases : ……



Entoure (ou recopie) les phrases négatives.

Hugo part à l’école. Il n’a pas de vacances. 

Thomas n’aime pas le fromage. Le chemin est difficile. 
Il pleut souvent dans ces montagnes. Il rencontre ses amis. 

Elle n’a pas peur de la mer. Le maitre n’est pas content. 

Identifier et transformer la
forme des phrases

Transforme ces phrases en phrases négatives.

Malo mange à la cantine.

A l’école, Léa a un casier pour ranger ses affaires.

A l’école, je me range avec mes amis.

On a un jardin à l’école.

Emma aime jouer à la corde à sauter.

Le maitre a demandé à Louis de sortir son cahier.

Entoure (ou recopie) les phrases négatives.

Il ne se souvient plus des paroles. Je n’aime pas ce livre. 

Il n’y a pas de cantine. Ne va pas par là ! 

On mange la même chose. Elle a perdu son stylo. 

On ne fait pas de musique. Je fais du sport à l’école. 

Recopie ces phrases en changeant leur forme.

Hier, il a plu toute la journée.

Roméo n’aime pas travailler au jardin et planter des fleurs.

Au Canada, il fait très chaud pendant une grande partie de l’année.

Lino fait des fautes en copiant au tableau.

Ce matin, Elise n’a pas oublié son cartable.



Entoure les phrases interrogatives.

Il est va au ? Est-ce que tu est là ? 

Tu veux bien jouer avec moi ? Mamie va se promener. 
Il a écrit son prénom. tu me suivras. 

Est-ce que tu as aimé ce livre ? Maison va au. 

Identifier les types de 
phrase 1

Lis ce texte, entoure les questions.

Ce matin, le maitre accueille les enfants : « Comment tu t’appelles
? » Mais Hugo ne répond pas, il est trop timide. Le maitre lui demande
plus doucement: « Comment tu t’appelles ? Tu viens d’une autre
école ? » Mais il ne répond pas.

Entoure les phrases interrogatives.

La maitresse parle fort. Attends-moi ! 

Mary aime beaucoup l’école ce n’est pas le moment

Elle a été demain au. Je préfère la récréation. 

Comment peux-tu écrire si bien ? Hier, maitre a parlé. 

Lis ce texte, entoure les phrases interrogatives.

Thomas est très surpris : il regarde des écriture chinoises. Comment 

peuvent-ils tracer ces beaux caractères ? Son papa lui explique que 

les Chinois les tracent avec des pinceaux. Thomas lui pose encore 

des questions. Est-ce que ce sont des lettres ? Et qu’est-ce que ça 

veut dire ? Son papa peut lui répondre que ce ne sont pas vraiment 

des lettres, mais il ne sait pas non plus lire le Chinois. Thomas a une 

idée : et si ils demandaient au papa de sa copine Céline ? Ses grands 

parents venaient de Chine, alors ils parlent peut-être un peu le 

Chinois ? 



Entoure les phrases exclamatives.

Comment est mange ? Qui est arrivé le premier ? 

Maya va à l’école ce matin. Je préfère y aller en voiture.
Est-ce que Léo sait lire ? Viens ici ! 

Il a un beau cartable ! Mais où est ce stylo rouge ? 

Identifier les types de 
phrase 2

Lis ces phrases, et en fonction de leur sens, ajoute un point, un 
point d’interrogation ou un point d’exclamation.

Comment tu t’appelles ……

Viens manger ……

J’adore le chocolat ……

Pourquoi arrives-tu si tard ……

Est-ce qu’on ira plus vite en voiture ……

Entoure les phrases exclamatives.

La maitresse est-elle arrivée ? Qu’est-ce que c’est beau ! 

C’est l’heure de partir. Tu es déjà fatigué ?

Pourquoi ranger papa ? C’est la récréation ! 

Es-tu en forme ce matin ? Quand est-ce qu’il arrive ? 

Lis ces phrases, et en fonction de leur sens, ajoute un point, un point 
d’interrogation ou un point d’exclamation.

Ivo roule vite en vélo. Mais attention, il risque de tomber ……

Je trouve ce livre vraiment très intéressant. Et toi ……

J’ai préparé un gâteau à la vanille. Tu aimes la vanille ……

J’ai peur d’arriver en retard. J’espère que je ne vais pas être puni……

Ma grand-mère est arrivé hier. Quand va-t-elle repartir ……



Produire des phrases 1

Ecris une phrase correcte pour chaque image.

Recopie ces phrases pour qu’elles soient correctes. 

la petite fille va à la piscine à ___________________________________________

elle a pris son sac avec sa serviette à ___________________________________

elle arrive devant le maitre nageur à ___________________________________

est-ce que je peux aller dans le grand bassin à _________________________

oui, mais fais bien attention à ___________________________________



Produire des phrases 2

Ecris une phrase correcte pour chaque image.

Recopie ce texte pour qu’on puisse le comprendre. 

Lisa est prête pour la rentrée elle a un beau cartable violet sa maman lui 

a acheté une trousse pour ranger ses stylos elle lui  a aussi donné un 

goûter pour ce soir Lisa est très heureuse de retrouver ses amis, mais un 

peu inquiète de savoir qui sera sa nouvelle maitresse


