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distribue  emploi  Le       un   temps.    du          maître         

clous 

rideaux.          ferme          il   les                   Soudain, 

fiche n!1 

les Tous  élèves s’appliquent     déchiffrer        à     texte.      le      

Je recopie uniquement les phrases correctes. 
!

La journée se termine en musique. 

les autres rejoignent les CP dans la cour. 

Ils habitent près de l’école 

Puis ils se lancent. 

Admiratives Ana sont et Léa. 

Etonnés les enfants installent le matériel. 

 

2 Je recopie les phrases en mettant les mots dans le bon ordre. 
!
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La  phrase !
! fiche n!2 

#$%&'('%)!*!+!

1 Je lis ce texte et je souligne chaque phrase d’une couleur différente. 
!

Je suis Luc, votre nouveau maître de CE1. Nous allons être toute 

l’année ensemble. Pour que cela se passe bien, il vous suffira de 

travailler, et moi, je suis là pour vous aider à apprendre. Nous 

pourrons rire et nous détendre, mais seulement quand nous aurons 

TRAVAILLÉ douze heures sans nous arrêter ! 
 Ce texte contient ____ phrases. 

Elles sont écrites sur ____ lignes. 

MaîtreLucdistribueleslivresdefrançaisetdemathématiques. 

Messœurssontplusfortesquemoi. 

 

Onasportlelundietpiscinelejeudi! 

2 Je recopie les phrases en séparant les mots. 
!

3 Je relie la phrase au dessin qui l’illustre (il y a un intrus !) 
!

Réda tire la langue, comme toujours quand il 

s’applique. 

Etonnés, les élèves installent le matériel.  

Maître Luc distribue les livres de français et de 

mathématiques. 
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La  phrase #$%&'('%)!*!+!

1 En utilisant des mots dans chacune des colonnes, j’écris deux phrases. 
!

Le maître 

Léa et Ana 

Les élèves 

Maîtresse Julie 

recopient 

distribue 

surveille 

écoutent  

la cour. 

avec application. 

Maître Luc. 

les livres. 

 

2 Je lis ce texte et je souligne chaque phrase d’une couleur différente. 
!

La journée se termine en musique. Samir, Réda et Basil rentrent pour 

la première fois tout seuls à pieds. Ils habitent près de l’école. Ils sont 

fiers, ils se sentent grands cette année. 
 

Ce texte contient ____ phrases. 

Elles sont écrites sur ____ lignes. 

fiche n!3 



 

et  . Léa  sont 
Ana émerveillées 

musique  journée 
termine se .!



La élèves 
en sont  .  Les 
de épatés jouer 
le voir 



!

!

!

!!!!!!!!!!!!Les CE1 entrent dans leur nouvelle classe 

C’est la rentrée ! 

je suis Luc 

Le brouhaha s’arrête aussitôt. 

Nous allons être ensemble toute l’année. 

Maître Luc distribue les livres 

puis ils se lancent. 

Léa et Ana sont émerveillées. 

Les CE1 entrent dans leur nouvelle classe 

C’est la rentrée ! 

je suis Luc 

Le brouhaha s’arrête aussitôt. 

Nous allons être ensemble toute l’année. 

Maître Luc distribue les livres 

puis ils se lancent. 

Léa et Ana sont émerveillées. 

Etiquettes séance 2 Rseeg la phrase : Je suis en Ce1 « premier jour de classe » 

Les CE1 entrent dans leur nouvelle classe 

C’est la rentrée ! 

je suis Luc 

Le brouhaha s’arrête aussitôt. 

Nous allons être ensemble toute l’année. 

Maître Luc distribue les livres 

puis ils se lancent. 

Léa et Ana sont émerveillées. 
!

Les CE1 entrent dans leur nouvelle classe 

C’est la rentrée ! 

je suis Luc 

Le brouhaha s’arrête aussitôt. 

Nous allons être ensemble toute l’année. 

Maître Luc distribue les livres 

puis ils se lancent. 

Léa et Ana sont émerveillées. 
!
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!

La journée se termine en musique. Pour 

commencer, chacun entonne une 

chanson qu’il connaît. 

Ensuite, Maître Luc sort sa guitare et leur 

apprend une nouvelle chanson. 

Les élèves sont épatés de le voir jouer. 

Léa et Ana sont émerveillées. 

!
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Je suis en CE1 premier jour d’école  Rseeg! 1 



!En avant 

La journée se termine en musique. Pour 

commencer, chacun entonne une 

chanson qu’il connaît. 

Ensuite, Maître Luc sort sa guitare et leur 

apprend une nouvelle chanson. 

Les élèves sont épatés de le voir jouer. 

Léa et Ana sont émerveillées. 
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Gare à la maîtresse   Rseeg 1 

En avant 

La journée se termine en musique. Pour 

commencer, chacun entonne une 

chanson qu’il connaît. 

Ensuite, Maître Luc sort sa guitare et leur 

apprend une nouvelle chanson. 

Les élèves sont épatés de le voir jouer. 

Léa et Ana sont émerveillées. 

G1            La phrase En avant 

La journée se termine en musique. Pour 

commencer, chacun entonne une 

chanson qu’il connaît. 

Ensuite, Maître Luc sort sa guitare et leur 

apprend une nouvelle chanson. 

Les élèves sont épatés de le voir jouer. 

Léa et Ana sont émerveillées. 

G1            La phrase 

En avant 

La journée se termine en musique. Pour 

commencer, chacun entonne une 

chanson qu’il connaît. 

Ensuite, Maître Luc sort sa guitare et leur 

apprend une nouvelle chanson. 

Les élèves sont épatés de le voir jouer. 

Léa et Ana sont émerveillées. 

G1           La phrase 
En avant 

La journée se termine en musique. Pour 

commencer, chacun entonne une 

chanson qu’il connaît. 

Ensuite, Maître Luc sort sa guitare et leur 

apprend une nouvelle chanson. 

Les élèves sont épatés de le voir jouer. 

Léa et Ana sont émerveillées. 

G1            La phrase En avant 

La journée se termine en musique. Pour 

commencer, chacun entonne une 

chanson qu’il connaît. 

Ensuite, Maître Luc sort sa guitare et leur 

apprend une nouvelle chanson. 

Les élèves sont épatés de le voir jouer. 

Léa et Ana sont émerveillées. 

G1            La phrase 

En avant 

La journée se termine en musique. Pour 

commencer, chacun entonne une 

chanson qu’il connaît. 

Ensuite, Maître Luc sort sa guitare et leur 

apprend une nouvelle chanson. 

Les élèves sont épatés de le voir jouer. 

Léa et Ana sont émerveillées. 

G1            La phrase En avant 

La journée se termine en musique. Pour 

commencer, chacun entonne une 

chanson qu’il connaît. 

Ensuite, Maître Luc sort sa guitare et leur 

apprend une nouvelle chanson. 

Les élèves sont épatés de le voir jouer. 

Léa et Ana sont émerveillées. 

G1            La phrase En avant 

La journée se termine en musique. Pour 

commencer, chacun entonne une 

chanson qu’il connaît. 

Ensuite, Maître Luc sort sa guitare et leur 

apprend une nouvelle chanson. 

Les élèves sont épatés de le voir jouer. 

Léa et Ana sont émerveillées. 

G1            La phrase 


