Compétence : syntaxe
Niveau de classe : CE1/1
Niveau de difficulté : 1
Rappel : une phrase est une suite de mots qui a un sens.

1. Mets de l’ordre dans cette suite de mots pour lui donner du sens :
Exemple : la voiture / le mécanicien / répare….Le mécanicien répare la voiture.
a. chasse / le hibou / les souris
________________________________________________
b. tomber / le vent / des arbres / les feuilles / fait
_________________________________________________
c. le parking / la voiture / sur / s’arrête
__________________________________________________
2. Entoure la fin qui donne du sens à la phrase :
Exemple : Le chat miaule

devant la porte.
dans son porte-monnaie.

a. Lorsque l’été arrive,

on fait un bonhomme de neige.
on pense aux vacances à la mer.
on fait ses devoirs.

b. Le tracteur

roule sur les rails.
avance lentement.
met son chapeau.

c. Chaque matin,

mon papa se rase la barbe.
le soleil se couche.
les volets sont fermés la nuit.

3. Choisis des étiquettes pour écrire une phrase :
la moto le camion dépasse roule sur l’autoroute à toute vitesse lentement sur le chemin étroit
__________________________________________________________________________________

Corrigé
1. Mets de l’ordre dans cette suite de mots pour lui donner du sens :
a. chasse / le hibou / les souris
Le hibou chasse les souris.
b. tomber / le vent / des arbres / les feuilles / fait
Le vent fait tomber les feuilles des arbres.
c. le parking / la voiture / sur / s’arrête
La voiture s’arrête sur le parking.
2. Entoure la fin qui donne du sens à la phrase :
a. Lorsque l’été arrive,

on fait un bonhomme de neige.
on pense aux vacances à la mer.
on fait ses devoirs.

b. Le tracteur

roule sur les rails.
avance lentement.
met son chapeau.

c. Chaque matin,

mon papa se rase la barbe.
le soleil se couche.
les volets sont fermés la nuit.

3. Choisis des étiquettes pour écrire une phrase :
la moto le camion dépasse roule sur l’autoroute à toute vitesse lentement sur le chemin étroit
exemples :
La moto dépasse le camion.
Le camion roule sur l’autoroute…

