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Découpe une seule série d'étiquettes à la fois
pour ne pas mélanger toutes les phrases.

Les jouent au enfants ballon jardin. dans le

Nous à piscine. la partons

vont faire Mes parents courses. des
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Recopie et sépare les mots pour faire des phrases correctes. 
 

 Lesfeuillesdel’arbrebougentdanslevent. 

 Avecmesamis,nousaimonsjoueràchatperché. 

 Demain,Sandrairaaumarché. 

 Delphinefaitdelapeinture. 

 Lesenfantsregardentlesoiseaux. 
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Enfinseuleettranquille!PasdetempsàperdrepourLudivine.Ellevajusqu’àsabibliothèq
ue.Ellechoisitungroslivreets’installedansunfauteuilconfortable.Ellesemetàlireetsoni
maginations’envole.Commetoujours! 
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LLAA  PPHHRRAASSEE  
 

La phrase est une suite de mots qui a un sens. 
Elle raconte quelque chose. 
Elle commence toujours par une majuscule et se termine par 
un point. 
 
Exemple :   Le chien mange. 
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 Changer l’ordre des mots peut changer le sens de la phrase. 
 

Le chien court après le chat. // Le chat court après le chien. 
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