
 
 

   

Voici des phrases que tu devras recopier sur ton cahier. 

Tu devras respecter la hauteur des lettres et la 

présentation.  

C’est ²la ²rentrée, ²le$ CP ²sont content$ de ²se  
²retrouver. Aujourd’hui, ²il$ ²sont devenu$ de$ CE1.  
- On va avoir qui, cette année ? demande Léa. 
-    - Je croi$ que c’est ²lui ! dit Téo. 

Un maître ²$’avance ²une ²feuille à ²la main et dit : 
- Je ²sui$ Luc, ²le nouveau maître de$ CE1. Je vai$ 

1 

Premier ²jour de classe. 

appeler les élèves de ma classe. 

A ce$ mot$, ²le ²brouhaha ²$’arrête aussitôt. 



 
 

   

Voici des phrases que tu devras recopier sur ton cahier. 

Tu devras respecter la hauteur des lettres et la 

présentation.  

²première ²foi$ à ²la ²bibliothèque municipale.  

déjà ²la ²bibliothèque. 
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Lou et Alice ²sont ²super contente$, elle$ connaissent  

A ²la ²bibliothèque.  

Aujourd’²hui, ²le$ CE1 de Maître Luc vont ²pour ²la 
onnaissent  
La maman de Selma ²le$ accompagne.  

Basil a ²tout entendu. Il grimace. Il n’aime ²pa$ ²lire. 

«C’est ²un endroit magique !» dit Lou aux ²fille$. 
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Voici des phrases que tu devras recopier sur ton cahier. 

Tu devras respecter la hauteur des lettres et la 

présentation.  

La ²photo de classe. 

En classe, Maître Luc a écrit au ²tableau : 
Jeudi, ²photo de classe ! Faite$-vou$ ²beaux !   
-    

Ce matin, Noé ²fait ²un ²peu ²la tête : ²il porte de$  

²lunette$ depui$ samedi. C’est ²la ²première ²foi$ qu’²il  
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vient à ²l’école avec ²se$ nouvelle$ ²lunette$. 

Noé est gêné ²par ²se$ ²lunette$ et ne ²se ²trouve ²pa$

 
 

Jeudi, photo de classe ! Faites-vous beaux !   
-    

²beau. Il ²se dit qu’²il ²le$ enlèvera ²pour ²la ²photo ! 



 
 

   

Voici des phrases que tu devras recopier sur ton cahier. 

Tu devras respecter la hauteur des lettres et la 

présentation.  

Une dent ²perdue. 

Au dessert, Basil a encore ²faim, car ²il n’a ²pa$  
assez mangé. La dame de la cantine ²lui donne ²une 
-    
En croquant ²la ²pomme, Basil ²laisse ²une dent 
dedans. Il y a un ²peu de ²sang ²sur ²le ²fruit. 
Alice et Lou crient. 
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²banane et ²une ²pomme ²bien ²rouge.

 
 

Jeudi, photo de classe ! Faites-vous beaux !   
-    

« Ce n’est ²rien, va ²te ²rincer ²la ²bouche », dit ²la  
dame de ²la cantine. 
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Voici des phrases que tu devras recopier sur ton cahier. 

Tu devras respecter la hauteur des lettres et la 

présentation.  

Le ²potager de ²l’école. 

Derrière ²l’école, ²il ²y a ²un ²potager. Le$ élève$ ont  
²fait de$ ²plantation$ ²pendant ²l’année. Et maintenant,  
-    
«On va ²récolter ²le ²fruit de notre ²travail », dit 

et de ²légume$ de ²toute$ ²le$ couleur$. 
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²le ²temp$ de ²la ²récolte est arrivé. 

Le$ deux ²panier$ en osier débordent vite de ²fruit$ 
Le ²potager est alor$ envahi de main$ qui ²se croisent. 

Maître Luc. 



 
 

   

Voici des phrases que tu devras recopier sur ton cahier. 

Tu devras respecter la hauteur des lettres et la 

présentation.  

Allez, ²le$ champion$ ! 

- Vous vou$ ête$ ²bien entraîné$ ²pour cette grande   

attend ²le$ élève$ et ²leur$ ²parent$ ²sur ²le ²terrain de 

On est de$ champion$ ! On est de$ champion$ ! 
On va gagner comme de$ ²lion$ !  

Allez, me$ champion$ ! encourage Maître Luc. 
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Aujourd’²hui, c’est ²le grand ²tournoi$. Maître Luc 
attend les élèves et leurs parents sur le 

course. Et maintenant, on chante ²tou$ ensemble : 

²sport.  
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Voici des phrases que tu devras recopier sur ton cahier. 

Tu devras respecter la hauteur des lettres et la 

présentation.  

Au ²poney-club. 

Aujourd’²hui, Maître Luc et ²se$ élève$ ²sont au ²poney- 
club. Le$ élève$ enfilent ²une ²paire de ²botte$ et mettent 

²poney$, ²trottent autour de ²la ²piste, ²le$ autre$  
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²une ²bombe ²sur ²la ²tête.  
-    Une ²foi$ dan$ ²le manège, ²le$ ²un$ ²installé$ ²sur ²le$  

Basil, content, ²reste ²sur ²le ²poney.  
-    

Au changement de cavalier, Bob ²refuse de monter. 

²regardent en attendant ²leur ²tour. 



 
 

   

Voici des phrases que tu devras recopier sur ton cahier. 

Tu devras respecter la hauteur des lettres et la 

présentation.  

Ce matin, ²le$ élève$ arrivent à vélo.  
Le$ ²fille$ ont de$ vélo$ ²rose$, violet$ et mauve$ 
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Maître Luc dit aux élève$ : 

de$ cerceaux…    

- Vou$ allez apprendre à conduire votre vélo en 
²respectant ²le code de ²la ²route. 

Tou$ à vélo ! 

Dan$ ²la cour, ²il ²y a de$ ²plot$, de$ ²feux ²tricolore$, 

Le$ garçon$ ²se ²sont ²installé$ dan$ ²un coin. Il$ ²se 
montrent ²leur$ vélo$. 
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Voici des phrases que tu devras recopier sur ton cahier. 

Tu devras respecter la hauteur des lettres et la 

présentation.  

Maître Luc demande aux CE1 : 
« Qui ²fait de$ collection$ ²parmi vou$ ? 

« Nou$, avec Noé, on ²fait ²une ²triple collection de  
mini-²poupée$ », disent Léa et Ana en chœur. 

« J’ai aussi de$ ²toupie$. » 
Un ²peu embarrassé, Noé ajoute :  
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- Moi, ²j’ai ²une méga-collection de ²bille$, dit Basil. 

Bille$, ²toupie$ et compagnie. 



 
 

   

Voici des phrases que tu devras recopier sur ton cahier. 

Tu devras respecter la hauteur des lettres et la 

présentation.  

T’e$ ²plus ma copine ! 

Tou$, ²sauf Lou et Alice qui ²se ²poussent et ²tirent  
comme de$ ²folle$ ²sur ²la même corde ²rose. 
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Lou tire si fort qu’Alice tombe. 
« T’e$ ²plu$ ma copine ! » crie Alice, ²furieuse. 

Lou en ²profite ²pour ²partir avec ²la corde. 

Alor$, Alice ²boude ²parce qu’²il n’²y avait qu’²une ²seule 

Dan$ ²la cour, ²le$ CE1 ²sautent à ²la corde.  

corde à ²sauter ²rose. 
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Voici des phrases que tu devras recopier sur ton cahier. 

Tu devras respecter la hauteur des lettres et la 

présentation.  

Ce matin, Samir n’est ²pa$ ²trè$ ²bavard. En classe, ²il 
a du mal à ²se concentrer. Il a ²l’²impression d’avoir 
²un ²tambour qui ²tape dan$ ²sa tête, et ²un ²hérisson  

Maître Luc ²se ²penche ver$ ²lui et dit : 
« Je ²t’observe depui$ ce matin. Ça ne va ²pa$, on 
dirait ? 
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Samir a envie de ²pleurer, ²il ²répond : 

La gorge qui gratouille. 

coincé au ²fond de ²sa gorge. 
-    

dirait ? » 

« J’ai ²la gorge qui gratouille. » 



 
 

   

Voici des phrases que tu devras recopier sur ton cahier. 

Tu devras respecter la hauteur des lettres et la 

présentation.  

Pendant ²la ²récréation, Maître Luc a ²le nez ²sur ²son 

- Regardez, ²il envoie de$ ²texto$ ²san$ arrêt, dit Léa. 
-    
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- Je crois qu’²il est amoureux, ajoute Ana. 

Maître Luc est amoureux. 

²téléphone. 

L’après-midi, Maître Luc ²regarde ²souvent ²sa  
montre. 

- Il ²$’ennuie avec nou$, dit Mia. 
-    - Non, ²il est amoureux ! ²répond Basil. 
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Voici des phrases que tu devras recopier sur ton cahier. 

Tu devras respecter la hauteur des lettres et la 

présentation.  

Dan$ ²l’entrée du musée, ²il ²y a ²un grand nombre de 
²squelette$ d’animaux ²sauvage$.  
-    
- Wahou, ²un diplodocu$ ! dit Basil. 

Mia ²recule, effrayée. 
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- De quoi ²t’a$ ²peur ? C’est qu’²un ²ta$ d’o$, ²il ne va 
²te manger ! dit Bob ²pour ²la rassurer. 

Visite au musée. 

C’est ²le grand ²jour. Le$ élève$ vont au musée. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici des phrases que tu devras recopier sur ton cahier. 

Tu devras respecter la hauteur des lettres et la 

présentation.  

1 

Autour de Téo, ²tout ²le monde ²parle du ²bébé.  
La nouvelle ²fuse comme ²une ²fusée. Elle ²fait ²le ²tour 
-    

Voici des phrases que tu devras recopier sur ton cahier. 

Tu devras respecter la hauteur des lettres et la 

présentation.  

14 14 

A ²la ²récré, Maître Luc vient ²le voir. 

« Alor$, ²j’ai appri$ ²la grande nouvelle ! Bientôt, ²tu 
va$ devenir ²le grand ²frère. » 

de ²la classe. Elle ²passe ²par de$ chuchoti$ ou de$  

Téo a ²une ²petite ²sœur. 

²petit$ mot$ glissé$ aux voisin$ ou aux voisine$. 

Téo n’ose ²pa$ dire ce qu’²il en ²pense, mai$ ²il ne veut 
²pa$ de ce ²bébé. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici des phrases que tu devras recopier sur ton cahier. 

Tu devras respecter la hauteur des lettres et la 

présentation.  

1 

- Je vai$ ²faire de ²la danse, moi aussi ! ²$’écrie Selma.  

Me$ ²parent$ ont dit oui. Je commence mercredi. 
-    

Voici des phrases que tu devras recopier sur ton cahier. 

Tu devras respecter la hauteur des lettres et la 

présentation.  

14 15 

- On va t’apprendre ²le$ ²pa$ chassé$ ! ²propose Ana. 

- Et ²le$ ²pirouette$ ! ajoute Léa. 

Selma veut danser 

- Génial ! disent en cœur Léa et Ana. 


