
 
La phrase 

 
 

1- Sépare les mots puis recopie la phrase : 
 
 

Mamanattendsafilledevantleportail. 
 
_______________________________________________________________ 

 
2- Ecris une phrase correcte avec les mots suivants : 

 

la leçon écrit au tableau La maîtresse. 
 
_______________________________________________________________ 

 
3- Lis puis entoure les points en rouge, 

 les points d’interrogation en vert et  
les points d’exclamation en bleu. 
 

Que cette poésie est belle !                 Je n’ai plus de papier. 

Quelle écriture soignée !                     Qui a un ordinateur ? 

Amira aime lire.                                 Pourquoi es-tu en retard ? 
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Recopie les phrases et mets un point OU un point d’interrogation.
 
Léo prépare son cartable 

Qui est là 

As-tu fini tes devoirs 

Je ne suis pas du tout fatigué 

Recopie les phrases et mets un point OU un point d’interrogation. 
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