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DES PHRASES 
 
Voici différentes phrases dont les mots ont été mélangés. Recopie ces 
phrases dans le bon ordre et ajoute la ponctuation si besoin : 
 

1./ Le chat 
 

• Le/ est/ un/ des/ de/ la/ famille/ chat/ animal/ félidés. 
 

Le chat est un animal de la famille des félidés. 
• Le/ un/ est/ domestique /mammifère/ chat/ carnivore. 

 

Le chat domestique est un mammifère carnivore. 
• C’/ le /être /seul/ est/ à /félin /domestiqué. 

 

C’est le seul félin à être domestiqué. 
• Il/ et/ a /très/ des/ rétractiles/ possède/ griffes/ sens /des /aiguisés. 

 

Il possède des griffes rétractiles et a des sens très aiguisés. 
• Il/ une/ le /voir/ ouïe/ dans /et /noir/ possède/ notamment /peut/ 

remarquable. 
 

Il peut notamment voir dans le noir et possède une ouïe remarquable. 
 
 

2./ Le crocodile 
• aquatiques./ crocodiles/ des/ Les/ reptiles/ sont 

 

Les crocodiles sont des reptiles aquatiques. 
• Dans/ rivières/ les/ tropicales./ et/ les/ fleuves/ des/ Ils/ régions/ vivent  

 

Ils vivent dans les rivières et les fleuves des régions tropicales. 
• l’ /vivent /dans/ mers./ eau/ des/ estuaires/ des/ et/ salée/ Certains 

 

Certains vivent dans l’eau salée des estuaires et des mers. 
• Prédateurs/ crocodiles/ sont/ eaux./ redoutables/ Les/ des/ de/ 

 

Les crocodiles sont de redoutables prédateurs des eaux. 
• hommes. /peuvent/ plus/ grands/ dangereux/ Les/ être/ très/ pour/ les 

/crocodiles 
 

Les plus grands crocodiles peuvent être très dangereux pour les hommes. 
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ÉCRIRE À PARTIR D’IMAGES 
1./ Remets la séquence dans le bon ordre en numérotant les six vignettes. 

 
 
1./ Quel vocabulaire sera nécessaire pour mettre en mots cette histoire ? 

Vélo ou bicyclette – huile – chaîne – salle de bains – lavabo – serpillière… 
 
2./ Écris la légende de chaque vignette (dans le bon ordre) afin de reconstituer cette 
histoire : 
Image 1 : Rémi est en train de mettre de l’huile sur sa chaîne de vélo. 
Image 2 : Mais quand il a fini, il s’aperçoit que ses mains sont bien sales. 
Image 3 : Il se rend dans sa salle de bains et se lave les mains avec du savon. 
Image 4 : Il a déjà mis de l’eau partout en se lavant les mains, mais en plus, Rémi oublie 
de fermer le robinet du lavabo en quittant la salle de bains. 
Image 5 : Sa mère découvre dans la salle de bains les dégâts… Il y a de l’eau partout… 
Image 6 : Rémi doit donc bien sûr réparer sa bêtise !… 
 
3./ Trouve un titre pour cette histoire : 

Ne pas oublier de fermer le robinet après s’être lavé les mains !… 
 


