
 Séquence : LA PHRASE  

Séance 1 : découverte du texte (fluence et compréhen-

sion 

Séance 2 : manipulation en groupe ( voir guide RSEEG)  

Séance 3 : travail sur le texte en binôme.  

Séance 4 : exercices individuels  

Pour l’élève : pages 10 / 11/ 12 

Pour l’enseignant : pages 2 à 8 ( à plastifier) 

Pour l’élève : page 9 

Pour l’enseignant : pages 2 à 8 ( à plastifier) 

Pour l’élève : page 13 

Pour l’élève : pages 14 à 20 

Leçon à manipuler La phrase 

Page 21 et 22 
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Victor joue au ballon dans . 

La petite fille mange une glace. 

La glace est toute écrasée.  

Marine reçoit le ballon dans la figure. 

Sa sœur Marine une glace.  

Les enfants jouent au ballon.  

Le frère de Marine éclate de rire.  

Elle est toute Barbouillée.  

Victor joue au ballon dans . 

La petite fille mange une glace. 

La glace est toute écrasée.  

Marine reçoit le ballon dans la figure. 

Sa sœur Marine une glace.  

Les enfants jouent au ballon.  

Le frère de Marine éclate de rire.  

Elle est toute Barbouillée.  

Victor joue au ballon dans . 

La petite fille mange une glace. 

La glace est toute écrasée.  

Marine reçoit le ballon dans la figure. 

Sa sœur Marine une glace.  

Les enfants jouent au ballon.  

Le frère de Marine éclate de rire.  

Elle est toute Barbouillée.  

Victor joue au ballon dans . 

La petite fille mange une glace. 

La glace est toute écrasée.  

Marine reçoit le ballon dans la figure. 

Sa sœur Marine une glace.  

Les enfants jouent au ballon.  

Le frère de Marine éclate de rire.  

Elle est toute Barbouillée.  
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Séance 1 : découverte du texte  

 

Victor le maladroit                                                                                              

Le petit Victor joue au ballon dans le jardin. Sa sœur Marine mange une 

glace. Soudain, Victor tape dans le ballon. Marine le reçoit dans la        

figure. Sa glace est toute écrasée, Marine est toute barbouillée. Elle 

pleure. Son frère éclate de rire.  

3 

17 

29 

40 

46 

Nombre de mots lus en 1 

minute / 1er essai 

Nombre de mots lus en 1 

minute / 2ème essai 

Nombre de mots lus en 1 

minute / 3ème essai 

Séance 1 : découverte du texte  

 

Victor le maladroit                                                                                              

Le petit Victor joue au ballon dans le jardin. Sa sœur Marine mange une 

glace. Soudain, Victor tape dans le ballon. Marine le reçoit dans la        

figure. Sa glace est toute écrasée, Marine est toute barbouillée. Elle 

pleure. Son frère éclate de rire.  

3 

17 

29 

40 

46 

Nombre de mots lus en 1 

minute / 1er essai 

Nombre de mots lus en 1 

minute / 2ème essai 

Nombre de mots lus en 1 

minute / 3ème essai 



Il joue au foot. Il mange une glace.  Il mange une glace.  Il joue au foot. Il mange une glace.  Il mange une glace.  Il joue au foot. Il mange une glace.  Il mange une glace.  

Compréhension de texte * Colorie la bonne réponse. 

Que fait Victor?  

 

 

Que fait Marine?  

 

Qu’arrive t– il à Marine?  

 

Pourquoi Victor éclate-t-il de rire?  

 

Il joue au foot. Il lit un livre.  

Elle mange une glace.  

Elle tombe.  
Elle reçoit le ballon en 

pleine figure 

Elle fait tomber sa glace. 

Elle joue au foot. Elle lit un livre.  

Car sa sœur est 

toute barbouillée.  

Car sa sœur a fait 

une blague.  

Car sa sœur est 

tombée.  

Il mange une glace.  

Il joue au foot. Il mange une glace.  Il mange une glace.  Il joue au foot. Il mange une glace.  Il mange une glace.  Il joue au foot. Il mange une glace.  Il mange une glace.  

Compréhension de texte * Colorie la bonne réponse. 

Que fait Victor?  

 

 

Que fait Marine?  

 

Qu’arrive t– il à Marine?  

 

Pourquoi Victor éclate-t-il de rire?  

 

Il joue au foot. Il lit un livre.  

Elle mange une glace.  

Elle tombe.  
Elle reçoit le ballon en 

pleine figure 

Elle fait tomber sa glace. 

Elle joue au foot. Elle lit un livre.  

Car sa sœur est 

toute barbouillée.  

Car sa sœur a fait 

une blague.  

Car sa sœur est 

tombée.  

Il mange une glace.  



Il joue au foot. Il mange une glace.  Il mange une glace.  Il joue au foot. Il mange une glace.  Il mange une glace.  Il joue au foot. Il mange une glace.  Il mange une glace.  

Compréhension de texte ** Réponds aux questions en faisant une phrase.  

 

Que fait Victor? 

Victor  
Que fait Marine?  

Marine 
Qu’arrive t– il à Marine?  

Marine 
Pourquoi Victor éclate-t-il de rire?  

Victor éclate de rire car 

Il joue au foot. Il mange une glace.  Il mange une glace.  Il joue au foot. Il mange une glace.  Il mange une glace.  Il joue au foot. Il mange une glace.  Il mange une glace.  

Compréhension de texte ** Réponds aux questions en faisant une phrase.  

 

Que fait Victor? 

Victor  
Que fait Marine?  

Marine 
Qu’arrive t– il à Marine?  

Marine 
Pourquoi Victor éclate-t-il de rire?  

Victor éclate de rire car 



 LA PHRASE / Séance 3 : Travail sur le texte  

Victor le maladroit                                                                                                       

Le petit Victor joue au ballon dans le jardin. Sa sœur Marine mange une 

glace. Soudain, Victor tape dans le ballon. Marine le reçoit dans la figure. Sa 

glace est toute écrasée, Marine est toute barbouillée. Elle pleure. Son frère 

éclate de rire.  

Exécute les consignes avec un de tes camarades.  

 

1. Colorie tous les points( . ? !) et les majuscules.  

2. Compte le nombre de phrases de ce texte et écris ce nombre ici. 

3.  Copie sur ton cahier du jour les deux premières phrases.  

 LA PHRASE / Séance 3 : Travail sur le texte  

Victor le maladroit                                                                                                       

Le petit Victor joue au ballon dans le jardin. Sa sœur Marine mange une 

glace. Soudain, Victor tape dans le ballon. Marine le reçoit dans la figure. Sa 

glace est toute écrasée, Marine est toute barbouillée. Elle pleure. Son frère 

éclate de rire.  

Exécute les consignes avec un de tes camarades.  

 

1. Colorie tous les points( . ? !) et les majuscules.  

2. Compte le nombre de phrases de ce texte et écris ce nombre ici. 

3.  Copie sur ton cahier du jour les deux premières phrases.  



exercices individuels séance 3 

Exercice La phrase : Coche pour dire ce qui manque pour faire 

une phrase.  

 
 Il n’y a pas 

de         

majuscule.  

Il n’y a pas 

de sens. 

Il n’y a pas 

de point. 

La maîtresse est contente de revoir ses élèves    

Les enfants ont préparé cartable leur .    

tatie Jeanne est rigolote .     

Tiana caramels les mange .    

Exercice La phrase : Coche pour dire ce qui manque pour faire 

une phrase.  

 
 Il n’y a pas 

de         

majuscule.  

Il n’y a pas 

de sens. 

Il n’y a pas 

de point. 

La maîtresse est contente de revoir ses élèves    

Les enfants ont préparé cartable leur .    

tatie Jeanne est rigolote .     

Tiana caramels les mange .    

Exercice La phrase : Coche pour dire ce qui manque pour faire 

une phrase.  

 
 Il n’y a pas 

de         

majuscule.  

Il n’y a pas 

de sens. 

Il n’y a pas 

de point. 

La maîtresse est contente de revoir ses élèves    

Les enfants ont préparé cartable leur .    

tatie Jeanne est rigolote .     

Tiana caramels les mange .    



Exercice La phrase : Colorie en jaune les phrases correctes 

C’est la rentrée, les enfants entrent en classe.  

Demain, tu chanteras à l’opéra 

maman adore cuisiner 

jeudi, c’est le jour de la piscine.  

Lily et Diane marchent dans la rue.  

Paul son ses devoirs écrit sur cahier. 

Exercice La phrase : Colorie en jaune les phrases correctes 

C’est la rentrée, les enfants entrent en classe.  

Demain, tu chanteras à l’opéra 

maman adore cuisiner 

jeudi, c’est le jour de la piscine.  

Lily et Diane marchent dans la rue.  

Paul son ses devoirs écrit sur cahier. 

Exercice La phrase : Colorie en jaune les phrases correctes 

C’est la rentrée, les enfants entrent en classe.  

Demain, tu chanteras à l’opéra 

maman adore cuisiner 

jeudi, c’est le jour de la piscine.  

Lily et Diane marchent dans la rue.  

Paul son ses devoirs écrit sur cahier. 
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Exercice La phrase : Colorie les majuscules et les points en rouge. 

Et complète. 

Dans la forêt, le petit écureuil grimpe sur les arbres. Il découvre un noisetier. 

Il  bondit sur une branche pour cueillir des jolies noisettes. L’écureuil les dé-

guste.  

Le soleil se couche, il est temps pour le petit écureuil de rentrer chez lui.  

Nombre de lignes   Nombre de points   Nombre de phrases 

 

exercices individuels séance 3 

Exercice La phrase : Colorie les majuscules et les points en rouge. 

Et complète. 

Dans la forêt, le petit écureuil grimpe sur les arbres. Il découvre un noisetier. 

Il  bondit sur une branche pour cueillir des jolies noisettes. L’écureuil les dé-

guste.  

Le soleil se couche, il est temps pour le petit écureuil de rentrer chez lui.  

Nombre de lignes   Nombre de points   Nombre de phrases 
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Exercice La phrase : Colorie les majuscules et les points en rouge. 

Et complète. 

Dans la forêt, le petit écureuil grimpe sur les arbres. Il découvre un noisetier. 

Il  bondit sur une branche pour cueillir des jolies noisettes. L’écureuil les dé-

guste.  

Le soleil se couche, il est temps pour le petit écureuil de rentrer chez lui.  

Nombre de lignes   Nombre de points   Nombre de phrases 
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Exercice La phrase : Colorie les majuscules et les points en rouge. 

Et complète. 

Dans la forêt, le petit écureuil grimpe sur les arbres. Il découvre un noisetier. 

Il  bondit sur une branche pour cueillir des jolies noisettes. L’écureuil les dé-

guste.  

Le soleil se couche, il est temps pour le petit écureuil de rentrer chez lui.  

Nombre de lignes   Nombre de points   Nombre de phrases 
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Exercice La phrase * : Colorie les majuscules et les points en rouge. 

Et complète. 

Dans la forêt, le petit écureuil grimpe sur les arbres. Il découvre un noisetier. 

Il  bondit sur une branche pour cueillir des jolies noisettes. L’écureuil les dé-

guste.  

Le soleil se couche, il est temps pour le petit écureuil de rentrer chez lui.  

Nombre de lignes   Nombre de points   Nombre de phrases 

 

Exercice La phrase *: Colorie les majuscules et les points en rouge. 

Et complète. 

Dans la forêt, le petit écureuil grimpe sur les arbres. Il découvre un noisetier. 

Il  bondit sur une branche pour cueillir des jolies noisettes. L’écureuil les dé-

guste.  

Le soleil se couche, il est temps pour le petit écureuil de rentrer chez lui.  

Nombre de lignes   Nombre de points   Nombre de phrases 

 

Exercice La phrase *: Colorie les majuscules et les points en rouge. 

Et complète. 

Dans la forêt, le petit écureuil grimpe sur les arbres. Il découvre un noisetier. 

Il  bondit sur une branche pour cueillir des jolies noisettes. L’écureuil les dé-

guste.  

Le soleil se couche, il est temps pour le petit écureuil de rentrer chez lui.  

Nombre de lignes   Nombre de points   Nombre de phrases 

 



Exercice La phrase : Colorie les majuscules et les points en rouge. 

Et complète. 

Dans la forêt, le petit écureuil grimpe sur les arbres. Il découvre un noisetier. 

Il  bondit sur une branche pour cueillir des jolies noisettes. L’écureuil les dé-

guste.  

Le soleil se couche, il est temps pour le petit écureuil de rentrer chez lui.  

Nombre de lignes   Nombre de points   Nombre de phrases 

 

exercices individuels séance 3 

Exercice La phrase : Colorie les majuscules et les points en rouge. 

Et complète. 

Dans la forêt, le petit écureuil grimpe sur les arbres. Il découvre un noisetier. 

Il  bondit sur une branche pour cueillir des jolies noisettes. L’écureuil les dé-

guste.  

Le soleil se couche, il est temps pour le petit écureuil de rentrer chez lui.  

Nombre de lignes   Nombre de points   Nombre de phrases 

 

exercices individuels séance 3 

Exercice La phrase : Colorie les majuscules et les points en rouge. 

Et complète. 

Dans la forêt, le petit écureuil grimpe sur les arbres. Il découvre un noisetier. 

Il  bondit sur une branche pour cueillir des jolies noisettes. L’écureuil les dé-

guste.  

Le soleil se couche, il est temps pour le petit écureuil de rentrer chez lui.  

Nombre de lignes   Nombre de points   Nombre de phrases 
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Exercice La phrase : Colorie les majuscules et les points en rouge. 

Et complète. 

Dans la forêt, le petit écureuil grimpe sur les arbres. Il découvre un noisetier. 

Il  bondit sur une branche pour cueillir des jolies noisettes. L’écureuil les dé-

guste.  

Le soleil se couche, il est temps pour le petit écureuil de rentrer chez lui.  

Nombre de lignes   Nombre de points   Nombre de phrases 
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Exercice La phrase **: Colorie les majuscules et les points en rouge. 

Et complète. 

Notre système solaire est composé d’une étoile et de 8 planètes. Cette étoile 

s’appelle le Soleil. Les planètes tournent autour du Soleil. Certaines sont très 

grandes, comme Saturne, Uranus ou Jupiter. La Terre est notre planète, on 

l’appelle aussi la planète bleue.  

Nombre de lignes   Nombre de points   Nombre de phrases 

 

Exercice La phrase ** : Colorie les majuscules et les points en 

rouge. Et complète. 

Notre système solaire est composé d’une étoile et de 8 planètes. Cette étoile 

s’appelle le Soleil. Les planètes tournent autour du Soleil. Certaines sont très 

grandes, comme Saturne, Uranus ou Jupiter. La Terre est notre planète, on 

l’appelle aussi la planète bleue.  

Nombre de lignes   Nombre de points   Nombre de phrases 

 

Exercice La phrase ** : Colorie les majuscules et les points en 

rouge. Et complète. 

Notre système solaire est composé d’une étoile et de 8 planètes. Cette étoile 

s’appelle le Soleil. Les planètes tournent autour du Soleil. Certaines sont très 

grandes, comme Saturne, Uranus ou Jupiter. La Terre est notre planète, on 

l’appelle aussi la planète bleue.  

Nombre de lignes   Nombre de points   Nombre de phrases 

 



Exercice La phrase : Remets les mots dans l’ordre pour faire des 

phrases. Recopie-les sur ton cahier.  

1. des poissons. - au milieu - nage - Lola 

2. fait - Julie - un château de sable.  

3. cuisine - Dany - avec sa maman - une pizza.  

Exercice La phrase : Remets les mots dans l’ordre pour faire des 

phrases. Recopie-les sur ton cahier.  

1. des poissons. - au milieu - nage - Lola 

2. fait - Julie - un château de sable.  

3. cuisine - Dany - avec sa maman - une pizza.  

Exercice La phrase : Remets les mots dans l’ordre pour faire des 

phrases. Recopie-les sur ton cahier.  

1. des poissons. - au milieu - nage - Lola 

2. fait - Julie - un château de sable.  

3. cuisine - Dany - avec sa maman - une pizza.  

Exercice La phrase : Remets les mots dans l’ordre pour faire des 

phrases. Recopie-les sur ton cahier.  

1. des poissons. - au milieu - nage - Lola 

2. fait - Julie - un château de sable.  

3. cuisine - Dany - avec sa maman - une pizza.  
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Exercice La phrase : Trace des petits traits pour séparer les mots et 

faire des phrases. Recopie-les sur ton cahier.  

1. Lounamangeungâteau.  

2. ThomasjoouentaufootavecLucas.   

3. Leslionscourentpourdévorerlesgazelles.   

exercices individuels séance 3 

Exercice La phrase : Trace des petits traits pour séparer les mots et 

faire des phrases. Recopie-les sur ton cahier.  

1. Lounamangeungâteau.  

2. ThomasjoueaufootavecLucas.   

3. Leslionscourentpourdévorerlesgazelles.   

Exercice La phrase : Trace des petits traits pour séparer les mots et 

faire des phrases. Recopie-les sur ton cahier.  

1. Lounamangeungâteau.  

2. ThomasjoueaufootavecLucas.   

3. Leslionscourentpourdévorerlesgazelles.   

Exercice La phrase : Trace des petits traits pour séparer les mots et 

faire des phrases. Recopie-les sur ton cahier.  

1. Lounamangeungâteau.  

2. ThomasjoueaufootavecLucas.   

3. Leslionscourentpourdévorerlesgazelles.   



Exercice La phrase : Corrige ce texte en le réécrivant sur ton cahier. 

La maîtresse a oublié les majuscules!  

ella et julie partent à la mer avec leurs parents. il fait déjà chaud. elles posent 

leur serviette sur le sable. elles courent vers la mer pour se baigner.  

Exercice La phrase : Corrige ce texte en le réécrivant sur ton cahier. 

La maîtresse a oublié les majuscules!  

ella et julie partent à la mer avec leurs parents. il fait déjà chaud. elles posent 

leur serviette sur le sable. elles courent vers la mer pour se baigner.  

Exercice La phrase : Corrige ce texte en le réécrivant sur ton cahier. 

La maîtresse a oublié les majuscules!  

ella et julie partent à la mer avec leurs parents. il fait déjà chaud. elles posent 

leur serviette sur le sable. elles courent vers la mer pour se baigner.  

Exercice La phrase : Corrige ce texte en le réécrivant sur ton cahier. 

La maîtresse a oublié les majuscules!  

ella et julie partent à la mer avec leurs parents. il fait déjà chaud. elles posent 

leur serviette sur le sable. elles courent vers la mer pour se baigner.  

Exercice La phrase : Corrige ce texte en le réécrivant sur ton cahier. 

La maîtresse a oublié les majuscules!  

ella et julie partent à la mer avec leurs parents. il fait déjà chaud. elles posent 

leur serviette sur le sable. elles courent vers la mer pour se baigner.  
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La phrase  

Une phrase c’est un enchaînement de mots qui porte: 

L  

une majuscule 

L  
une majuscule au début 

 
du sens 

  
un point à la fin 

.  ? 
! 

La phrase  

Une phrase c’est un enchaînement de mots qui porte: 

L  

une majuscule 

L  
une majuscule au début 

 
du sens 

  
un point à la fin 

.  ? 
! 



Étiquettes à coller en dessous de celles de la page 21 


