
① Colorie  seulement les lettres de l’alphabet. 
 
A                ∞  ✪   z   w   n    
 

 t  e   J   ⌃   b   f 
 
Y   u   s   +   h   p 
 

 L   è   Ο   ♪   r 
 
② Entoure le nombre de lettres de chaque mot. 

CHEVAL              loup         poule    girafe 
 
 
 
 
 
 
 
③  Dans chaque phrase, colorie chaque mot d’une 

couleur différente. Compte-les et indique leur 
nombre. 

 
Ma vie est extraordinaire. 
 
Le petit garçon a un secret. 
 
Le petit garçon a une vie extraordinaire. 
 
JE SAUTE. 
 
 

 
Reconnaître les lettres, les mots  

et les phrases 
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①  Dans chaque phrase, colorie chaque mot d’une 
couleur différente. Compte-les et indique leur 
nombre. 

 
Le petit garçon se transforme en dragon. 
 
La maîtresse a un aquarium. 
 
Il saute dans son aquarium. 
 
IL EST EXTRAORDINAIRE ! 
 
 
② Observe les phrases et sépare chaque mot par un trait. 
 

•  Le	  plus	  extraordinaire	  c’est	  quand	  je	  saute	  au-‐dessus	  de	  l’école.	  
	  
 

Leplusextraordinairec’estquandjesauteau-dessusdel’école. 
 
 

•  Non,	  c’est	  quand	  je	  me	  transforme	  en	  dragon!	  
 

Nonc’estquandjemetransformeendragon! 
 
 

•  Le	  peAt	  garçon	  saute	  dans	  l’aquarium	  de	  la	  maîtresse.	  
 

Lepetitgarçonsautedansl’aquariumdelamaîtresse. 
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Observe les phrases et sépare chaque mot par un trait. 
 

 

 
Les mots et les phrases (2)  
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Il  dort  sur  la  lune. 
 

Ildortsurlalune. 
	  

Ce  petit  garçon  se  transforme  en  dragon. 
 

Cepetitgarçonsetransformeendragon. 
	  

Il  combat  le pirate et c’est  extraordinaire. 
 

Ilcombatlepirateetc’estextraordinaire. 
	  

La  maîtresse  a un aquarium.  
 

Lamaîtresseaunaquarium. 
	  

La  maîtresse  transforme le dragon en 
pirate.  
 

Lamaîtressetransformeledragonenpirate. 
	  



①  Observe les phrases et sépare chaque mot par un trait. 

②  Entoure les points dans le texte ci-dessous et compte le 
nombre de phrases. 

 
 

 

 
Les mots et les phrases (4)  
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Ma petite sœur est une sorcière. 
 

Mapetitesoeurestunesorcière. 
 

Lorsque je dors sur la lune, c’est extraordinaire. 
 

Lorsquejedorssurlalunec’estextraordinaire. 
	  

Pour moi, le plus extraordinaire, c’est 
quand je dors sur la lune. 
Attendez! Le plus extraordinaire, 
c’est lorsque je combats « N’a 
qu’une patte » le pirate. 
 
 
Il y a … phrases. 
	  



①  Observe la phrase et sépare chaque mot par un trait. 

②  Colorie chaque mot d’une couleur différente et compte-les 
et indique leur nombre. 

 
 
③  Entoure les points dans le texte ci-dessous et compte le 

nombre de phrases. 
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Il y a un martien qui joue aux cartes. 
 

Ilyaunmartienquijoueauxcartes. 
 

Le petit garçon a une vie extraordinaire. Il 
saute au-dessus de l’école et nage dans 
l’aquarium de la maîtresse. Il transforme son 
père en cheval et sa petite sœur en sorcière! 
Il combat le pirate et dort sur la lune. 
 
Il y a … phrases. 
	  

…	  mots	  Dompter dix tigres à la fois est extraordinaire. 
 

Je m’envole sur un flamant rose. 
 

Jem’envolesurunflamantrose. 
 
 



①  Compte le nombre de lignes: 

Ma vie est extraordinaire. Je saute au-dessus de l’école. Je 
me transforme en dragon. De temps en temps, je nage dans 
l’aquarium de la maîtresse. Mais le plus extraordinaire, c’est 
quand je dors sur la lune! 
 

Il y a ____ lignes. 
 

②  Entoure tous les points du texte. 
 
Ma vie est extraordinaire. Je saute au-dessus de l’école. Je 
me transforme en dragon. De temps en temps, je nage dans 
l’aquarium de la maîtresse. Mais le plus extraordinaire, c’est 
quand je dors sur la lune! 

 
Il y a ____ phrases 

 
③  Colorie la première phrase en bleu. Colorie la dernière 

phrase en vert. 

Attendez! Le plus extraordinaire, c’est lorsque je combats le 
pirate. Ou alors c’est quand je transforme mon père en cheval 
et ma petite sœur en sorcière. Non, je sais, c’est lorsque je 
joue aux cartes avec des martiens. En fait, le plus 
extraordinaire, c’est lorsque je m’envole sur un flamant rose. 
 
 
 

 
Les mots et les phrases (5)  
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