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avec Le  se loup   frotte      air    un     malin.    pattes      les 

Je recopie uniquement les phrases correctes. 
	  

Le loup se frotte les pattes d’un air malin. 

Derrière les arbres, quelqu’un. 

la maîtresse se fâche tout rouge. 

Il file à travers les bois.  

Un gâteau au chocolat s’écrase sur sa figure 

Les enfants ne se laissent pas impressionner. 

 

2 Je recopie les phrases en mettant les mots dans le bon ordre. 
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1 Je lis ce texte et je souligne chaque phrase d’une couleur différente. 
	  

Dans le placard, la maîtresse a laissé des souliers vernis, une robe fleurie et 

un joli foulard gris. En un rien de temps, le loup est métamorphosé ! 

Il se lèche les babines et sort son grand livre de cuisine. 

Dans la cour de récréation, tous les enfants sont arrivés.

 

Ce texte contient ____ phrases. 

Elles sont écrites sur ____ lignes. 

Unepluiedepetitscaillouxbombardesonderrière ! 

Pendantcetemps,lamaîtressearéparésabicyclette. 

Maisleloupnesaispaslire ! 

2 Je recopie les phrases en séparant les mots. 
	  

3 Je relie chaque phrase au dessin qui l’illustre. 
	  

Ma maîtresse se fâche tout rouge. 

Mais derrière les arbres, quelqu’un les observe… 

Personne ne l’écoute plus. 
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La  phrase Exercices	  G1	  

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

Le loup 

La maîtresse 

Les enfants 

Les pneus 

se fâche 

éclatent 

observe 

arrivent  

dans la cour. 

les enfants. 

d’un coup. 

tout rouge. 

 

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

Pendant ce temps, la maîtresse a réparé sa bicyclette. A toute vitesse, elle 
s’élance sur son engin. Au bout du chemin, l’école apparaît enfin. 
Vite, la maîtresse saute de sa bicyclette et s’approche de la fenêtre. 
Et que voit-elle dépasser ? 

Ce texte contient ____ phrases. 

Elles sont écrites sur ____ lignes. 

fiche n°3 


