
  Les lignes et La phrase 

Une ligne c’est l’ensemble des mots qui sont écrits sur une ligne.  

La fée et Hugo sont sur le sofa. Lili mime une 

momie. Hugo rit.  

Milo mime une fée. Papa rit aussi.  

1 

2 

3 

Ce texte a 3 lignes .  

  Les lignes et La phrase 

Une ligne c’est l’ensemble des mots qui sont écrits sur une ligne.  

La fée et Hugo sont sur le sofa. Lili mime une 

momie. Hugo rit.  

Milo mime une fée. Papa rit aussi ! 

1 

2 

3 

Ce texte a 3 lignes .  

La fée et Hugo sont sur le sofa. Lili mime une 

momie. Hugo rit.  

Milo mime une fée. Papa rit aussi ! 

Ce texte a 3 lignes .  



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

L  
une majuscule au début 

 
du sens 

  
un point à la fin 

.  ? ! 

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

L  
une majuscule au début 

 
du sens 

  .  ? ! 

un point à la fin 

 

 



La fée et Hugo sont sur le sofa. Lili mime une 

momie. Hugo rit.  

Milo mime une fée. Papa rit aussi ! 

Ce texte a 5 phrases .  

La fée et Hugo sont sur le sofa. Lili mime une 

momie. Hugo rit.  

Milo mime une fée. Papa rit aussi ! 

Ce texte a 5 phrases .  
La fée et Hugo sont sur le sofa. Lili mime une 

momie. Hugo rit.  

Milo mime une fée. Papa rit aussi ! 

Ce texte a 5 phrases .  

La fée et Hugo sont sur le sofa. Lili mime une 

momie. Hugo rit.  

Milo mime une fée. Papa rit aussi ! 

Ce texte a 5 phrases .  
La fée et Hugo sont sur le sofa. Lili mime une 

momie. Hugo rit.  

Milo mime une fée. Papa rit aussi ! 

Ce texte a 5 phrases .  





  Féminin ou masculin 

Chaque nom a un genre : masculin ou féminin. 

un ou le 
 
 

le nom est masculin 

Pour les noms où tu peux mettre 

une ou la 
 
 

le nom est féminin 

Pour les noms où tu peux mettre 



une le chat 

un ours une 

la fleur le car-

une un           

une le chat 

un ours une 

la fleur le car-

une un           



 Les articles 

un     le  
         l’ 

une     la  
         l’ 

des     les 

Pour les noms 

masculins  

et singuliers 

Pour les noms 

féminins  

et singuliers 

Pour les noms 

pluriels 

Devant les 

noms qui 

commencent 

par une 

voyelle, on 

utilise l’ 

Devant les 

noms qui 

commencent 

par une 

voyelle, on 

utilise l’ 

On met   

souvent un –s 

à la fin du 

nom. 

Le, un, la, une,  l’ ou les ou des sont des articles. Ils se placent devant les 

noms de choses.  



une fille 

la fille 

 

l’étoile 

un garçon 

le garçon 

 

l’ours 

 

 

des hérissons 

les hérissons 

 

 

des hérissons 

les hérissons 

une fille 

la fille 

 

l’étoile 

un garçon 

le garçon 

 

l’ours 



 il - ils - elle - elles 

Le nom de choses ou de personnes peuvent être remplacés par 

des pronoms  il /ils ou elle/ elles (pour éviter les répétitions).  

elle elles 

La petite fille va à l’école. Les girafes marchent.  

il ils 

Le petit garçon va à l’école. Les éléphants marchent.  



Elle va à l’école. 

Il va à l’école. 

Elles marchent. 

Ils marchent. 

Elle va à l’école. 

Il va à l’école. 

Elles marchent. 

Ils marchent. 





Le VERBE 



Singulier - pluriel 

un chat  

la fleur 

mon cartable 

Singulier

des chats  

les fleurs 

mes cartables 

pluriel
plusieurs seul 




