Grammaire : la phrase

GPH 03

Kotuviga. Avant de partir à l'éculivette, j'avale

Relie
A l

l un signe

, l
Luc a huit ans. l

l une lettre

m l
école l

l un mot

Comment tu t’appelles ? l
petit l

l une phrase

GPH 02

Louis a mangé du couscous au restaurant avec ses
cousins.
Combien y a-t-il de mots dans la phrase ?
Quel est le sixième mot ? ………………………..
Combien de lettres a-t-il ?
Combien de lettres a le premier mot ?
Quel est le mot le plus long ? ………………………..
Quel est le mot le plus court ? ………………………..
Quel est le dernier mot ? ………………………..
Quelle est la première lettre de ce mot ?
Quelle est la troisième lettre du cinquième mot ?

un bol d'aravulyz. Je dois me dépêcher ! Il ne
merci de ne pas effacer ce texte. diffusion gratuite. droits réservés. http://roland.kara1@libertysurf.fr.

GPH 01

Je m'appelle Xuiol ; j'habite la planète

FGPH

faut pas que je rate le worulim. Sinon,
comment arriverai-je à l'heure ? A bientôt !
Combien ce texte a-t-il de phrases ?
Combien de mots a la troisième phrase ?
Souligne le deuxième mot de la cinquième phrase.
Combien a-t-il de lettres ?
Quelle est la dernière lettre du premier mot de la
deuxième phrase ?
Entoure le premier mot de la dernière phrase.

GPH 04

Ecris les phrases avec les majuscules et les
points.

bonjour je m’appelle Jean je suis un petit garçon j’ai
sept ans je vais à l’école Jules Verne et je travaille
bien j’ai des amis à la récréation je joue avec eux j’ai
une amie qui s’appelle Charlotte elle a sept ans aussi
elle est plus grande que moi j’aime jouer avec elle au
revoir

Entoure les signes avec lesquels on peut
terminer une phrase :

,
GPH 05

.

;

:

!

?

‘

)

Ecris les phrases avec les majuscules et les
points qui conviennent .

« bonjour
- bonjour comment tu t’appelles
- je m’appelle karim et toi
- moi je m’appelle alixia j’ai neuf ans
- moi aussi j’ai neuf ans
- au revoir alixia
- au revoir karim »

GPH 06

(

GPH 07

Coche les phrases justes.
Luc a huit ans
papa a une voiture.
Les enfants jouent dans la cour.
« Tu travailles ?
- non, je suis au jardin.
- Va faire tes devoirs
- D’accord ! »

merci de ne pas effacer ce texte. diffusion gratuite. droits réservés. http://roland.kara1@libertysurf.fr.

GPH 04

Ajoute ce qui manque aux phrases.
Luc à l’école.
mange du pain.
Papa va.
Luc des lunettes.
Sylvie regarde.
écrit au tableau.

GPH 08

Coche les phrases justes et réécris
correctement les autres.

Qui est là
C’est le loup !
moi, je n’ai pas peur du loup !
C’est ce qu’on va voir
Le loup veut attraper.
Mais la petite fille.
Le loup court après la petite fille.
La petite fille vite.
Le loup s’arrête.
Il fatigué.
Il s’assoit au pied d’un arbre.
Revient le voir.
Il dort !

