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Des sons,
P1*
des
lettres,
des
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Des
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/a/
/b/
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/o/

a
b
t

1
mot
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bateau

UN SENS

eau

La phrase est une suite de mots et chaque mot a 1 sens.
Il faut faire attention à couper les mots d’une phrase au bon
endroit. Parfois c’est très simple.

Le chaton boit du lait.
bébé
Petit mot qui chat
accompagne
« chaton »

boisson
Action
boire
Petit mot qui
accompagne
« lait »

Pour éviter des erreurs, je m’entraîne à :
- Mettre du sens dans les mots :
1 jeton = 1 mot = 1 sens ( que j’explique à l’oral )
- Je me pose la question :
Est-ce-que le mot «___ » existe ?

- Si j’ai un doute, j’utilise le mot dans une
autre phrase, avec le même sens.
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P1*
1 - Entoure uniquement les mots.
rataco – pour – animal – amou – fille – boit - to

2 – Combien de mots dans ces phrases .
Les enfants jouent aux billes.
Je n’aime pas les carottes.

4 – Sépare les mots de ces phrases
Moncartableesttoutneuf.

Cetoiseauamalàuneaile.

5 – Dictée à proposer avec la technique des
jetons.
A l’oral, dicter la phrase. Pour chaque mot l’apprenant pose un jeton.
Ensuite, sous chaque jeton, il écrit le mot correspondant.

Mes chiens courent très vite.
Je suis très contente de pouvoir aller à la piscine.
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L’élision

P1**

Souvent, quand un mot fini par un a – e – i ; ces lettres ne
supportent pas que le mot suivant commence par une voyelle ou
un h, ça sonne mal. Alors, la lettre du premier mot se transforme en
apostrophe pour bien montrer sa séparation avec l’autre mot.

Élision = remplacement de
la voyelle par une apostrophe

la école
l’oral, j’ai parfois l’impression qu’il n’y a
l’école Aqu’un
seul mot alors qu’il y en a deux.

Les élisions les plus fréquentes
l’ avion
le

l’ école
la

Il n’est pas là.
ne

S’il venait, ce serait bien.
Si

C’ est
Ce

J’ ai
Je

C’est à cause d’ eux
de

Il s’est tombé.
se

Je pense qu’il arrive. Une soupe d’oignons
des
que
Jé faim.
Envie de
manger

moi
+ avoir
donc 2
mots

J’ ai faim.
moi avoir

Cé

Envie de
manger

Il né pas là.
lui être non
+
non
donc
2 mots

???
Je sais ce
que c’est
une école
mais pas
une lécole

ici

Il n’est pas là.

l’ école

beau.
lui

joli
Ce
joli
+ être
Donc 2 mots

lécole

non être non

ici
la

Lieu pour
apprendre

C’est
C’
est beau.
beau
Cela être

joli
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P1**
1 – Sépare les mots.
larmoire

labeille

larue

lété

lecheval

écriture

coude

2 – le – la – l’ ?
porte

élève

3 – Dictée et codage de mots sur mon cahier
J’ai mal.

Je suis capable d’expliquer le sens
de chaque mot à l’oral.

L’ambulance arrive.
C’est beau.
Il s’est fait mal.

J’adore l’école.
J’ai soif.
Il n’est pas malade.

4 – Sépare les mots de ces phrases
Jaimalàlatête.
Cesttropcompliquépourmoi !
Jenaimepasdanser.

Noubliepasdenettoyerlintérieurduplacard.
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Les liaisons

P1***

/ /
J’entends un son qui correspond à une liaison entre 2
mots. Mais je ne le vois pas. Il y a des liaisons entre :
Déterminant + nom
+ parfois
commençant par une voyelle ou h

les avions

un âne

de beaux enfants

/z/

/n/

/z/

Est-ce que :
- Je connaîs le mot ____________.
- Je suis capable de l’expliquer
On + forme verbale
commençant par une
voyelle

Ils - elles - nous - vous + forme
verbale commençant par une voyelle ou h
ou un autre pronom

Ils arrivent.

On a faim.

/z/

/n/

en – tout – sans - pas
+ mot commençant
par une voyelle ou un h
Liaison dans les

en été – en hiver – en écoutant –
sans arrêt – tout à coup
tout à fait – ne pas avoir

questions Sujet / Verbe Inversé

Vient – elle manger demain ?
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P1***
1 - Note les liaisons.
un écureuil – de belles affaires – un œuf – des ours Nous allons à la plage.
Mes amis arrivent.
Il nous attend. Elles arrivent.
Je suis déçue de ne pas être le premier.
En attentant le train, je lis des histoires.
Sans elle, je n’y serais pas arrivé.

2 - Ecris les groupes de mots qui te sont dictés.
Marque les liaisons.
Nous avons acheté un âne. Il vient sans arrêt
me voir.
En été, nous avons vu un gros ours au zoo.
Ma sœur aime beaucoup les histoires avec des
images.
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Le rajout de lettre

P1
****

Va elle à l’école ?
Va - t - elle à l’école ?

Parfois, pour séparer un mot qui finit par une
voyelle et un autre mot qui commence par une
voyelle, j’ai besoin de rajouter une lettre et des
tirets.
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P1****
1 – Trouve les lettres rajoutées.
Fêtera – t – elle son anniversaire ?
Aime – t – il le sport ?
Vient - il pour les vacances ?
2 - Ecris les groupes de mots qui te sont dictées.
Joue-t-il au foot ?
Danse – t-elle à l’opéra ?
Mange -t-il à la cantine ?
Boit -on du jus d’orange ?
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La phrase

P2*

Elle a un sens. Ses mots sont bien rangés.
Elle prend une majuscule au début et un
point à la fin.
Le boit du chat lait.
le chat boit du lait
Le chat boit du lait.
Le chat boit du lait.

La phrase verbale

La phrase verbale simple ( 1 verbe ) a toujours :

1 Groupe Sujet
Qui est-ce-qui … ?
Personne – animal...

Qu' est-ce-qui … ?
Objet

1 Groupe verbal : G.V.

Que fait-il ?
fait … ( quoi ) ( à quoi )
V

+

C' est le chat qui boit du lait.

Le chat boit du lait.
On peut rajouter, déplacer, enlever des groupes
de mots qui donnent :

Les circonstances
Où ? Quand ? Comment ?

Le lieu ( où ? ): dans la cuisine
Le temps ( Quand ? ) tous les matins
La manière ( Comment ? ) avec appétit
La cause ( Pourquoi ? ) pour déjeuner

Tous les matins, le chat boit du lait.
Quand ?
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P
1
P2*

*

1 – Est-ce que ce sont des phrases ?
Explique pourquoi.
a - Les enfants courent
b - Midi joue avec je à .
c - mes amis viennent manger.
d - Mon vélo possède plusieurs vitesses.
e - Le chien.
2 – Retrouve le G.S., le G.V. , les circonstances.
+

Où ? Quand ? Comment ?. .

a – Le matin, les oiseaux se cachent dans les arbres.
b – Mes parents font les courses tous les samedis.
c – Les enfants préparent un gâteau.
d – Ton chien est adorable.
e - Emma et Maxime écoutent le professeur.
f - Nos amis de Paris apportent un gâteau.
g - Ma sœur fête son anniversaire.
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La forme de P3*
la phrase
Une phrase peut être à la forme :

affirmative

Mon chat mange des croquettes.

OUI

négative

Mon chat ne mange pas des croquettes.

NON

ne … pas
Ça forme un visage. Si j’oublie une partie
de la négation, il manque un œil.

ne +

V
O
Y
E
L
L
E
S

ne
ne
ne
ne
ne

n’

… rien
… personne
… jamais
… plus
… guère

Je ne ai pas faim.
n’
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P
1
P3*

*

1 – Phrase affirmative ou phrase négative ?
Mets un A pour affirmatif et un N pour négatif.
Entoure les marques de la négation.
a – Est-ce-que vous allez faire des courses ?
b – Mon frère est malade.
c - Mes amis ne viendront pas.
d – Cet homme est mon père.
e – Je ne fais jamais les courses.
f – Tu n’as rien à me dire ?
2 – Transforme ces phrases affirmatives en
phrases négatives.
a – Les enfants jouent dans la cour.
b – J’aime la marche.

c - Il a tout fait.

2 – Transforme ces phrases négatives en phrases
affirmatives.
a - Il ne fait pas beau.
b – Je n’irai pas au cinéma avec lui.
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La forme de
la phrase

P3**

Quand le verbe est à l’infinitif,
les mots de la négation sont
avant le verbe.
Ne pas ranger ses affaires.

Des tournures particulières.
Je n’ai jamais faim.
J’ai toujours faim.
Je n’ai plus faim.
J’ai encore faim.

Elles nous amènent
à rajouter un mot
à la phrase affirmative
pour préciser
le sens du verbe.

Je ne demande rien.
Je demande quelquechose.
Je n’ai jamais vu de lions.
J’ai déjà vu des lions.
Nous n’avons rien débarassé.
Nous avons tout débarassé.
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P
1
*
P3**
1 – Transforme ces phrases affirmatives en
phrases négatives.
a – Manger du chocolat.
b – Être malade.
c - Mes amis viennent toujours en été.
d – Ils sont toujours en retard.
e – Je goûte encore à 16 heures.

2 – Transforme ces phrases négatives en phrases
affirmatives.
a – Cet homme n’est jamais agréable.
b – N’aurais-tu pas 18 ans demain ?
c – Les soirs, je ne marche jamais.
d – Je n’ai rien à manger.
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Les types
de phrases

P4*

Les points permettent de donner la bonne intonation.
Il existe plusieurs types de phrase, donc plusieurs points.

déclarative point Elle déclare quelque chose.
Elle dit les choses, simplement.
Elle regarde la télé.
Points de
Ils veulent dire +…. +…...
suspension
Il mange tout : la soupe, les frites, les légumes...

...

.

Point d’interrogation
interrogative

?

Veux-tu aller au cinéma ?
Point d’exclamation
exclamative

!

Elle permet de faire
passer ses émotions :
joies, colères...

C’est un excellent travail !
injonctive
impérative
Elle donne un ordre.
Range ta chambre.
Range ta chambre !

Elle montre qu’on
interroge, qu’on pose
une question.

!

-

Tu m’agaces !

Point d’exclamation

. Point
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P
1
P4*

*

1 – De quel type de phrase s’agit-il ? Ecris la
lettre correspondant à la phrase ci-dessous.
a – Est-ce-que vous allez faire des courses ?
b – Mon frère est malade.
c – Tu m’énerves !
d – Finis ton assiette.
e – Il adore les sports : la course, le tennis...
f – Tu n’as rien à me dire ?
Interrogative déclarative injonctive exclamative

2 – Mets la ponctuation qui convient.
a – Les enfants jouent dans la cour
b – Quel beau paysage
c – Est-ce-que tu veux venir manger
d – Finis ton travail
e – Ce travail m’énerve
f – J’ai tout rangé : la chambre, le salon
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Construire les P4**
phrases interrogatives
Il existe plusieurs façons pour construire une
phrase interrogative.
1

Tout se joue dans l’intonation. Je mets :

?
?

Tu as faim ?

?

2

Je rajoute « Est-ce-que…. +
Est-ce-que tu as faim ?

3

J’inverse le verbe et le sujet + rajout de tiret(s)
Si le sujet est un PP :

Tu as faim ?
As-tu faim ?

+?

Elle va à Paris ?
Va – t - elle à Paris ?
Quand j’ai 2 voyelles, je dois
ajouter un t entre les deux.

Si le sujet ne peut pas être déplacé, je rajoute un
pronom personnel pour faire l’inversion.

Marie a faim ?
Marie, elle a faim ?
Marie a – t – elle faim ?
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P
1
*
P4**
1 – Je pose la question de plusieurs manières :
Tu manges de la soupe ?
Est-ce-que

Inversion sujet - verbe

Mes amis viennent demain.
Est-ce-que

Inversion sujet - verbe

Document réalisé
par Patricia GORY

Mots interrogatifs P4***

Le lieu *

où

La manière *
Le temps *

Où vas-tu ?

comment
quand

Comment vas-tu ?

Quand viens-tu ?

La cause quoi pourquoi
Le nombre combien
De qui on parle ? qui

Pourquoi viens -tu ?
Combien d’argent as-tu ?
qui-est-ce-qui

De quoi on parle ? que *
Quel choix ?

lequel
laquel

qu’est-ce-qu’il

Qui est là ?
Qui est- ce - qui est là ?
Que fais-tu ?
Qu’est-ce-que tu fais ?

Laquelle de ces deux robes choisis - tu ?
Quelle heure est-il ?
Quel âge as -tu ?
quelle( s )* Quelle nourriture manges-tu ?
quel(s)*

Pour tous les sens

Les mots interrogatifs sont souvent au début.
quoi

Il n’est pas au début, sauf quand il est seul .
Sauf s’il est accompagné d’une préposition

Tu manges quoi?
Que manges - tu ?

À quoi joues – tu ?
Quoi ?

Parfois, pour plus de précisions, on ajoute une préposition.
À qui appartient cet objet ?
Par où es-tu passé ?
À quoi joues-tu ?
De quelle année es – tu ?
Pour la construction des phrases avec un mot interrogatif :

Je mets le mot interrogatif
j’inverse le sujet et le verbe .
Comment va Emma ?

Si le sujet ne peut pas être
déplacé, je rajoute un P.P.
pour faire l’inversion + tiret .
Quand Emma viendra-t - elle ?
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P
1
*
P4***
1 – Tu as été témoin d’un accident. Pose des
questions en utilisant : où – quand – comment pourquoi - qui - qu’est-ce-que...( à l’oral ou à
l’écrit sur un cahier ou une feuille )
2 – Je sais écrire sans erreur tous les mots qui
servent à poser des questions :
Où / quand / comment / pourquoi / est-ce-que / combien
Qu’est-ce-que / qui / que / quoi / quel

3 – A ton avis, quelles sont les questions qui ont
été posées. Utilise des mots interrogatifs.
Je viendrai demain.

Il fait beau.

J’ai 12 ans.

Je me suis fait mal avec un marteau.
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La ponctuation

P5 *

A la fin d’une phrase :
1 - A l’écrit, c’est une façon de mettre le ton.

.

...
!
?

Le point
pour déclarer quelque chose ( sans jugement )
Il a mal partout.
Les 3 points
Pour insinuer qu’il y a d’autres choses à dire.
Il a mal au pied, à la tête, au genou...
Le point d’exclamation
pour exprimer une émotion : colère, joie, surprise

J’ai mal !
Le point d’interrogation
pour poser une question, interroger

Où as-tu mal ?

Il y a toujours une majuscule après ces points...
2 – La ponctuation et le sens de la phrase
Elle est aussi très importante pour construire le sens. Quand
la ponctuation est mal placée, il peut y avoir des quiproquos
Une personne souhaite que pour son anniversaire son mari lui offre une
bague en diamant. Ce dernier lui renvoit un SMS :
Jamais ! Trop cher pour moi !
Or dans la précipitation, il oublie le premier point d’exclamation. Ce qui
donne le contraire : Jamais trop cher pour moi !
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P
1
P5*

*

1 – Mets le point qui convient.
La terre tourne autour du soleil
Où pars-tu en vacances
Peu importe où nous irons, j’adore la mer, la campagne
Quelle chaleur

2 – Place les points et les majuscules.
Il devrait faire beau demain rendez- vous à 10 heures nous
passerons la journée à la piscine n’oubliez pas vos
serviettes et vos maillots de bain c’est d’accord pour tout le
monde vivement demain

2 – Rions un peu ! Il y a un point mal placé…
Trouve-le. Du coup le texte devient absurde et
rigolo. Explique à l’oral.
Passe à la maison. Avec ta femme dans le frigo il y a tout
ce qu’il faut pour faire un bon repas.
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La ponctuation

P5 **

Dans la phrase :
A l’écrit, c’est une façon de faire une pause et de
mettre en valeur certains groupes

;
,
:
«..»

( )

Le point - virgule marque une pause longue
( un peu comme un point )
Il marchait depuis des heures ; il s’effondra.
La virgule sépare des mots ou des groupes
de mots.
Depuis trois jours, elle ne m’a pas appelé.
Les 2 points introduisent une explication,
une énumération ou un dialogue.
Il vous faut : du sucre, de la farine, de l’eau.
Les guillemets encadrentles paroles
d’un personnage qui parle.
Il hurla : « J’en ai marre. ».

Le tiret indique un changement dans de
personne dans une prise de parole.

- Où as-tu mal ?
- Au genou.

Les parenthèses précisent un mot.
Merci d’apporter une boite ( en plastique ).

Elle est aussi très importante pour construire le sens. Quand
la ponctuation est mal placée, il peut y avoir des quiproquos
Si on mangeait les enfants !
Si on mangeait, les enfants !
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1
*
P5**
1 – Surligne les signes de ponctuation de ce texte,
Nomme-les et explique à quoi ils servent.
- Comment ça va, ta cheville ?
- J’ai toujours mon plâtre. C’est lourd !
Hier, mes 2 meilleures amies m’ont annoncé leur départ pour des
vacances au bord de la mer . Déçue de ne pas pouvoir les
accompagner , je n’ai pu m’empêcher de crier : « Quelle chance !
Vous allez profiter de la mer, du sable chaud... Si je pouvais partir
avec vous ! »

2 – Mets les signes de ponctuation qui manquent.
Cette année

nous partirons en vacances en Espagne

prendrons l’avion à LYON

Nous

Je n’ai jamais pris l’avion

Est-ce-que je vais avoir peur

Je ne sais pas

En tout cas, vivement cet été

3 – Quiprocos ?
Qui est l’âne ?
L’élève dit : « le maître est un âne. »
« L’élève, dit le maître, est un âne. »

Après un rendez-vous chez le médecin,
quelle phrase préférez-vous entendre ?
« Rien de bien, catastrophique ! »
« Rien de bien catastrophique ! »
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