1
2
3
4
5
6
7
8

Quel est le titre ?
De qui parle-t-on ?
Qui sont Victor et Marine ?
Où se passe cette histoire ?
Que font les enfants ?
Que se passe-t-il ?
De qui parle-t-on quand on dit « elle » pleure ?
Comment réagit Marine ? Puis Victor ? Et toi, comment aurais-tu réagi ?

9 Explique le titre de ce texte.

–

J’ai copié tous les mots. 
Je me suis appliqué. 

J’ai pensé à la majuscule. 

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Essai 4

6 Complète la phrase.
1 Colorie les points en orange.

Combien y-a-t-il de points ?

Combien y-a-t-il de phrases ?

2 Souligne avec ta règle chaque phrase d’une couleur
différente (crayons de couleurs).

7 Colorie en vert les phrases correctes, en jaune les phrases
incorrectes

3 Range les mots dans l’ordre alphabétique.
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

sœur - ballon – jardin















4 Entoure les phrases correctes. Barre les autres avec ta règle.

Le petit Victor joue dans le jardin.

Sa sœur Marine mange une glace.

une glace mange Sa sœur Marine.

Sa mange sœur Marine glace une.

Soudain, Victor tape dans le ballon.

Soudain, le ballon tape dans Victor.

5 Ecris une phrase avec les groupes de mots suivants.

–




–










Majuscule au début

point à la fin

3 Lis ce texte, colorie les points en orange et souligne chaque
phrase d’une couleur différente.
1 Entoure les phrases correctes.

J’aime aller au cinéma.
A la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.

Combien y-a-t-il de points ?

Combien y-a-t-il de phrases ?

Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace en chocolat.

Combien y-a-t-il de lignes ?

Mon ordinateur est en panne
Recopie la phrase correcte de ton choix sur ton cahier.
4 Relie chaque phrase au dessin qui l’illustre.
2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les

jouent





Nous






à


vont

au


piscine.


faire


enfants




la


Mes parents






ballon


jardin.

dans

le



partons




des courses.




5 Ecoute la maîtresse lire ce texte. Recopie-le sur ton cahier en
remettant les majuscules et les points qui ont disparu.

4

1

En utilisant des mots dans chacune des colonnes, écris deux

phrases.

Mon copain
Le maître
Ma sœur







2




lave
coupe
mange









son chien.
une pomme.
le tableau.






5











Ecris en une phrase ce que représente chaque image.

























































Notre livre est un album sur















on doit le doigt avant de parler



3









les aides.

Victor joue
Victor et Marine jouent





Transpose la phrase suivante avec



j'ai faim, je vais me régaler

J'aime le et la .





Corrige les phrases suivantes.

Les enfants dans la cour.




Réécris cette phrase en séparant les mots.

en utilisant





























j'ai fini cet exercice






