LA PHRASE FICHE 1

EXERCICE 1
Retrouve les phrases dans ce texte en remettant les majuscules et les points qui manquent.
Tu peux t’aider en soulignant d’abord les verbes.
Nathan était un enfant de couleur noire ce jeune garçon venait de déménager le petit Africain avait les
yeux vifs et des cheveux en bataille
il venait de s’installer dans une nouvelle maison avec ses deux sœurs son frère sa grand-mère et ses
parents il avait changé de collège il était très excité à l’idée de se faire des nouveaux amis
EXERCICE 2
Retrouve les phrases dans ce texte en remettant les majuscules et les points qui manquent.
Tu peux t’aider en soulignant d’abord les verbes.
un soir une bande de Blancs commença à agresser Nathan leurs voix étaient moqueuses et leurs gestes
brutaux ils l’insultèrent et devinrent de plus en plus agressifs le jeune adolescent prit alors la fuite
le lendemain matin en récréation les cinq Blancs encerclèrent Nathan ils le bousculèrent ils crachèrent et
ils lui prirent son nouveau stylo plume après l’avoir menacé
EXERCICE 3
Retrouve les phrases dans ce texte en remettant les majuscules et les points qui manquent.
Tu peux t’aider en soulignant d’abord les verbes.
ils le lui rendirent peu de temps après mais l’objet était très abîmé le pauvre garçon rentra chez lui
encore plus triste qu’auparavant alors qu’on entendait les éclats de rire qui semblaient le poursuivre il dissimula
une larme qui n’eut pas le temps de descendre sur sa joue

CORRIGE 1 (LA PHRASE FICHE 1)
Nathan était un enfant de couleur noire. Ce jeune garçon venait de déménager. Le petit Africain avait les
yeux vifs et des cheveux en bataille.
Il venait de s’installer dans une nouvelle maison avec ses deux sœurs, son frère, sa grand-mère et ses
parents. Il avait changé de collège. Il était très excité à l’idée de se faire des nouveaux amis.
CORRIGE 2 (LA PHRASE FICHE 1)
Un soir, une bande de Blancs commença à agresser Nathan. Leurs voix étaient moqueuses et leurs
gestes brutaux. Ils l’insultèrent et devinrent de plus en plus agressifs. Le jeune adolescent prit alors la fuite.
Le lendemain matin en récréation, les cinq Blancs encerclèrent Nathan. Ils le bousculèrent. Ils
crachèrent et ils lui prirent son nouveau stylo plume après l’avoir menacé.
CORRIGE 3 (LA PHRASE FICHE 1)
Ils le lui rendirent peu de temps après mais l’objet était très abîmé. Le pauvre garçon rentra chez lui
encore plus triste qu’auparavant alors qu’on entendait les éclats de rire qui semblaient le poursuivre. Il dissimula
une larme qui n’eut pas le temps de descendre sur sa joue.
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LA PHRASE FICHE 2

EXERCICE 4
Retrouve les phrases dans ce texte en remettant les majuscules et les points qui manquent.
Tu peux t’aider en soulignant d’abord les verbes.
en fin d’après-midi Nathan sortit de chez lui pour acheter du pain il vit alors une étrange fumée plus il
s’en approchait et plus le nuage s’épaississait il avança encore et il vit des flammes immenses ce n’était pas un
arbre qui brûlait mais un immeuble l’adolescent vit des parents qui pleuraient ils étaient désespérés car leur petite
fille était encore dans le bâtiment en flammes on entendait des bruits inquiétants de l’édifice qui menaçait de
s’écrouler à tout instant le jeune garçon prit son courage à deux mains et s’élança au travers du brasier
EXERCICE 5
Retrouve les phrases dans ce texte en remettant les majuscules et les points qui manquent.
Tu peux t’aider en soulignant d’abord les verbes.
le petit Africain monta les marches en feu une à une et à chaque seconde son cœur battait de plus en
plus vite il monta encore puis soudain il entendit des pleurs le jeune garçon se dirigea vers les cris là il vit un bébé
cette toute petite fille était brune elle avait de jolis yeux couleur azur son ton pêche contrastait avec ses
lèvres rose pâle son visage était inondé de larmes
EXERCICE 6
Retrouve les phrases dans ce texte en remettant les majuscules et les points qui manquent.
Tu peux t’aider en soulignant d’abord les verbes.
Nathan la regarda elle était si mignonne elle lui tendit les bras le bébé toussa Nathan sentait la fumée
qui envahissait la pièce dangereusement il la prit et descendit les escaliers le jeune héros ramena le bébé à ses
parents
le jour suivant la bande de Blancs présenta ses excuses les plus sincères ils devinrent ses amis
personne n’osa plus se moquer des Noirs depuis ce jour-là
CORRIGE 4 (LA PHRASE FICHE 2)
En fin d’après-midi, Nathan sortit de chez lui pour acheter du pain. Il vit alors une étrange fumée. Plus il
s’en approchait et plus le nuage s’épaississait. Il avança encore et il vit des flammes immenses. Ce n’était pas un
arbre qui brûlait mais un immeuble. L’adolescent vit des parents qui pleuraient. Ils étaient désespérés car leur
petite fille était encore dans le bâtiment en flammes. On entendait des bruits inquiétants de l’édifice qui menaçait
de s’écrouler à tout instant. Le jeune garçon prit son courage à deux mains et s’élança au travers du brasier.
CORRIGE 5 (LA PHRASE FICHE 2)
Le petit Africain monta les marches en feu une à une et à chaque seconde son cœur battait de plus en
plus vite. Il monta encore puis, soudain, il entendit des pleurs. Le jeune garçon se dirigea vers les cris. Là, il vit un
bébé.
Cette toute petite fille était brune. Elle avait de jolis yeux couleur azur. Son ton pêche contrastait avec
ses lèvres rose pâle. Son visage était inondé de larmes.
CORRIGE 6 (LA PHRASE FICHE 2)
Nathan la regarda. Elle était si mignonne ! Elle lui tendit les bras. Le bébé toussa. Nathan sentait la
fumée qui envahissait la pièce dangereusement. Il la prit et descendit les escaliers. Le jeune héros ramena le
bébé à ses parents.
Le jour suivant, la bande de Blancs présenta ses excuses les plus sincères. Ils devinrent ses amis.
Personne n’osa plus se moquer des Noirs depuis ce jour-là.
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LA PHRASE

FICHE AUTOCORRECTIVE N°3

Exercice n°1 :
Dans le texte suivant, il manque les majuscules et les points à la fin de chaque phrase. Recopie le texte en
ajoutant ce qui manque.
mon chat semblait bien portant pourtant, il n’était pas venu manger à la maison depuis plus d’une semaine cette
semaine fut longue j’avais passé mon temps à le chercher partout qu’avait-il pu faire pendant tout ce temps où
avait-il bien pu aller mon voisin m’avait dit qu’il l’avait vu traîner dans les champs mais qu’il n’avait pas pu l’attraper
vu son état, il avait dû croquer quelques souris après tout, c’est bien connu, les chats sont de redoutables
chasseurs finalement, la prochaine fois qu’il disparaîtra je ne m’inquiéterai pas il est revenu en bonne santé c’est
qu’il sait se débrouiller tout seul, tant mieux
Exercice n°2 :
Dans le texte suivant, il manque les majuscules et les points à la fin de chaque phrase. Recopie le texte en
ajoutant ce qui manque.
je me rappelle notre arrivée à Marseille nous ne connaissions personne de notre île grecque de Corfou nous
avions débarqué comme dans un rêve peu après notre débarquement, mon père m’avait déposé dans une école
catholique car je ne savais pas le français n’avait-il pas honte il m’abandonnait dans un monde que je ne
connaissais pas mes parents devaient gagner leur vie et ils ne pouvaient pas me garder avec eux

CORRIGE
Exercice n°1
Mon chat semblait bien portant. Pourtant, il n’était pas venu manger à la maison depuis plus d’une semaine. Cette
semaine fut longue. J’avais passé mon temps à le chercher partout. Qu’avait-il pu faire pendant tout ce temps ? Où avait-il bien
pu aller ? Mon voisin m’avait dit qu’il l’avait vu traîner dans les champs mais qu’il n’avait pas pu l’attraper. Vu son état, il avait dû
croquer quelques souris. Après tout, c’est bien connu, les chats sont de redoutables chasseurs. Finalement, la prochaine fois
qu’il disparaîtra je ne m’inquiéterai pas. Il est revenu en bonne santé. C’est qu’il sait se débrouiller tout seul, tant mieux.

Exercice n°2 :
Je me rappelle notre arrivée à Marseille. Nous ne connaissions personne de notre île grecque de Corfou. Nous avions
débarqué comme dans un rêve. Peu après notre débarquement, mon père m’avait déposé dans une école catholique car je ne
savais pas le français. N’avait-il pas honte ? Il m’abandonnait dans un monde que je ne connaissais pas. Mes parents devaient
gagner leur vie et ils ne pouvaient pas me garder avec eux.
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