
Cartes à tâches 

Les phrases 

Niveau 1 

1 

2 3 

Amandine a 10 ans. Elle est en CM2. Elle a 
2 grands frères. Elle collectionne les carnets. 
Elle adore le théâtre. 

Le gardien du parc s’approche des enfants. 
Il leur demande : 
- Bonjour les enfants. Je peux savoir ce que 
vous faites avec ces filets ? 

Barbe-Rouge était un grand pirate. 

Il habitait sur l’ile de la tortue. Ce 
marin avait un grand bateau. Il 
portait un drapeau noir avec une tête 
de mort, le drapeau des pirates. 

Barbe 

Ce 

Il  

Lis le texte et complète le tableau:  

Lis le texte et complète le tableau:  Quel est le premier mot de la 3e phrase?  



3 
5 

3 

4 

Barbe 

Ce 
Il  



5 

6 7 

4 
Pourquoi y a-t-il des voix aiguës et 
des voix graves ? Plus les cordes 
vocales sont longues, plus la voix est 
grave. Et plus elles sont courtes, plus 
la voix est aiguë ! Voilà pourquoi ta 

voix est plus aiguë que celle d’un 
adulte. 

Plus 

Et 
plus 

Voilà 

Quel est le premier mot de la 2e phrase?  

Il est interdit de se déplacer . 
Ne bougez pas . 
Courir il ne faut pas . 

Tu dois lire en silence . 

Trouve  l’intrus  qui  n’est pas une phrase:  

Le football est un sport collectif. 
Le  tennis est un sport d’adresse 
Le judo est un sport duel . 

La course est un sport individuel . 

Trouve  l’intrus  qui  n’est pas une phrase:  

Il ne faut pas être en retard. 

Le bus ne sera jamais là à temps. 
La séance a démarré depuis 15 minutes. 
Il ne faut pas déranger les spectateurs. 

Trouve la phrase affirmative :  



Plus 

Et 
plus 

Voilà 



9 

10 11 

8 
L’alligator est un reptile. La femelle 
peut pondre de 30 à 40 œufs. Un 
alligator peut -il vivre longtemps? Oui, 

il peut vivre jusqu’à 50 ans! 

Quelle phrase est interrogative dans ce texte? 

Le panda géant vit en Chine centrale. Le 
climat très rude lui convient bien. Il ne 
craint pas le froid, grâce à sa fourrure 
noire et blanche très épaisse! 

Quelle phrase est exclamative dans ce texte? 

La France est un pays d'Europe. Elle est entourée 
par : la Belgique, le Luxembourg l'Allemagne, 
la Suisse, l'Italie, Monaco, l'Espagne et 

Andorre. Elle  n’est pas voisine avec le 
Portugal.  La langue parlée est le français. 

Quelle phrase est négative dans ce texte? 

Parfois, l’été, un point brillant traverse le ciel à toute 
allure: une étoile filante ! Dans l’espace, on trouve des 
planètes, des étoiles et des rochers. Les planètes et les étoiles 
bougent lentement. Impossible de les voir filer ! 

Lis le texte et complète le tableau ? 

Nombre de points d’exclamation 

Nombre de virgules dans le texte 



La France est un pays d'Europe. Elle est entourée 
par : la Belgique, le Luxembourg l'Allemagne, 
la Suisse, l'Italie, Monaco, l'Espagne et 

Andorre. Elle  n’est pas voisine avec le 
Portugal.  La langue parlée est le français. 

L’alligator est un reptile. La femelle 
peut pondre de 30 à 40 œufs. Un 
alligator peut -il vivre longtemps? Oui, 

il peut vivre jusqu’à 50 ans! 

Le panda géant vit en Chine centrale. Le 
climat très rude lui convient bien. Il ne 
craint pas le froid, grâce à sa fourrure 
noire et blanche très épaisse! 

2 

5 


