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 Texte 1 



 

 

Sur le chemin de l’école des chats, la queue 
de Splat frétille et se tortille comme une 
chenille. C’est la rentrée des classes.  
Splat est impatient de revoir ses amis. Il lui 
tarde de retrouver sa maîtresse.  
Le soir, la queue de Splat traîne par terre. Il 
n’est plus du tout content. Le premier jour 
d’école se termine. Il a déjà des devoirs.  
!

G1      La phrase                  
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n’est plus du tout content. Le premier jour 
d’école se termine. Il a déjà des devoirs.  
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Le soir, la queue de Splat traîne par terre. Il 
n’est plus du tout content. Le premier jour 
d’école se termine. Il a déjà des devoirs.  
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d’école se termine. Il a déjà des devoirs.  
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n’est plus du tout content. Le premier jour 
d’école se termine. Il a déjà des devoirs.  
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n’est plus du tout content. Le premier jour 
d’école se termine. Il a déjà des devoirs.  
!

G1      La phrase                  

 

Sur le chemin de l’école des chats, la queue 
de Splat frétille et se tortille comme une 
chenille. C’est la rentrée des classes.  
Splat est impatient de revoir ses amis. Il lui 
tarde de retrouver sa maîtresse.  
Le soir, la queue de Splat traîne par terre. Il 
n’est plus du tout content. Le premier jour 
d’école se termine. Il a déjà des devoirs.  
!

G1      La phrase                  

 

Sur le chemin de l’école des chats, la queue 
de Splat frétille et se tortille comme une 
chenille. C’est la rentrée des classes.  
Splat est impatient de revoir ses amis. Il lui 
tarde de retrouver sa maîtresse.  
Le soir, la queue de Splat traîne par terre. Il 
n’est plus du tout content. Le premier jour 
d’école se termine. Il a déjà des devoirs.  
!

G1      La phrase                 





 







































   
  










    



!

La queue de Splat se tortille comme une chenille. 

Il sa maîtresse lui tarde.         

Le premier jour d’école se termine. 

Il a déjà des devoirs. 

Content du tout plus il n’est. 

la queue de Splat traine par terre 

Ses copains est impatient Splat de revoir. 

Splat rentre de l’école 
!
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Etiquettes séance 2 Rseeg la phrase 



Splat est un joli chat noir. 

Il a devoirs des. 

La efface la maîtresse tableau le. 

Les élèves jouent sous le préau 

Splat est ami avec une souris. 
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rentrée classe. des C’est la 
/ / / / / /
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12&3.4.&5/67//

raconter Splat doit ses vacances. 
/ / / / / /

Splat                      s’appelle              à l’école 
Son ami                 va                      Harry Souris 

En utilisant des mots dans chacune des colonnes, j’écris 2 
phrases. 
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