
Français – Séance du mardi 19 mai 2020 

Les types de phrases 

Les exercices proposés sont dans la continuité des activités réalisées lors de l’émission 

d’aujourd’hui.  

TEXTE DE LA SÉANCE QUE L'ON PEUT FAIRE RELIRE À L'ENFANT 

« Dis maman ! Pourquoi Ginette part-elle en Afrique et pas nous ? » « Parce que ton amie 

est une hirondelle et que les hirondelles se nourrissent d’insectes et qu’en hiver il n’y a 

d’insectes qu’en Afrique», répond la souris à son souriceau. « Si pour aller en Afrique, il 

suffit de manger des insectes, je veux bien en manger ! » insiste Pipioli le souriceau. « Tais-

toi, gros bêta ! Nous ne sommes pas des insectivores, nous sommes des granivores. Pas 

besoin d’aller en Afrique ! »  « Ce n’est pas juste ! Je veux aller en Afrique ! » s’obstine 

Pipioli. Pipioli est triste. Il aide son amie Ginette à faire ses valises. Elle, elle part demain 

pour l’Afrique. « Et si tu m’emmenais sur ton dos ? » lui suggère Pipioli. « Tu ne veux pas ? » 

« Faisons un essai », consent Ginette. Mais Ginette est trop petite et Pipioli, trop lourd. 
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MOTS ET PHRASES QUE L'ON PEUT FAIRE RECOPIER À L'ENFANT 

- Copie de phrase :  Pipioli aide son amie à faire ses valises. 

Lis la phrase, essaie de mémoriser et de réécrire chacun des mots de la phrase. 

Cache la phrase, redis-la à voix haute, écris-la.  

Corrige en comparant avec le modèle. 

 

- La phrase à dicter :  Je veux partir avec Ginette ! C’est ma meilleure amie. 

 

- Remets en ordre les mots de la phrase. 

 

bus je matins le les prends tous 

 

 

 

matin piscine nous la allons à  ce 

 

 

 



 

- Sépare les mots et réécris les phrases 

 

Lechevalgalopesurlechemin. 

 

 

 

Elleporteunchapeauetunejolierobebleue. 

 

 

 

 

- Ajoute la virgule dans chaque phrase 

 

Exemple : Hier soir le petit cochon a fait sa valise.   Hier soir, le petit cochon a fait sa 

valise. 

 

À la gare il lit un journal.  

 

Dans le train il y a des voyageurs.  

 

Aujourd’hui il achète un pain au chocolat.  

 

- Complète chaque phrase avec l’un des points suivants : . ? ! 

 

Ouvre vite la porte 

 

Quelle heure est-il exactement 

 

Comment s’appelle le petit de la poule 

 

Nous n’allons pas en classe le samedi 

 

Comme il fait froid 

 

Janvier est le premier mois de l’année 

 

 

 

 


