
  Les lignes et La phrase 

Une ligne c’est l’ensemble des mots qui sont écrits sur une ligne.  

La fée et Hugo sont sur le sofa. Lili mime une 

momie. Hugo rit.  

Milo mime une fée. Papa rit aussi.  
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Ce texte a 3 lignes .  

  Les lignes et La phrase 

Une ligne c’est l’ensemble des mots qui sont écrits sur une ligne.  

La fée et Hugo sont sur le sofa. Lili mime une 

momie. Hugo rit.  

Milo mime une fée. Papa rit aussi ! 

1 

2 
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Ce texte a 3 lignes .  

La fée et Hugo sont sur le sofa. Lili mime une 

momie. Hugo rit.  

Milo mime une fée. Papa rit aussi ! 

Ce texte a 3 lignes .  



Une phrase c’est un enchaînement de mots qui porte: 

L  
une majuscule au début 

 
du sens 

  
un point à la fin 

.  ? ! 

Une phrase c’est un enchaînement de mots qui porte: 

L  
une majuscule au début 

 
du sens 

  .  ? ! 

un point à la fin 

 

 



La fée et Hugo sont sur le sofa. Lili mime une 

momie. Hugo rit.  

Milo mime une fée. Papa rit aussi ! 

Ce texte a 5 phrases .  

La fée et Hugo sont sur le sofa. Lili mime une 

momie. Hugo rit.  

Milo mime une fée. Papa rit aussi ! 

Ce texte a 5 phrases .  
La fée et Hugo sont sur le sofa. Lili mime une 

momie. Hugo rit.  

Milo mime une fée. Papa rit aussi ! 

Ce texte a 5 phrases .  

La fée et Hugo sont sur le sofa. Lili mime une 

momie. Hugo rit.  

Milo mime une fée. Papa rit aussi ! 

Ce texte a 5 phrases .  
La fée et Hugo sont sur le sofa. Lili mime une 

momie. Hugo rit.  

Milo mime une fée. Papa rit aussi ! 

Ce texte a 5 phrases .  





  Féminin ou masculin 

Chaque nom a un genre : masculin ou féminin. 

un ou le 

Pour les noms où tu peux mettre 

une ou la 

Pour les noms où tu peux mettre 



une plume 
le chat 

un ours une étoile 

la fleur le cartable  

une un           

une plume 
le chat 

un ours une étoile 

la fleur le cartable  

une un           




