
❶ Entoure les majuscules au début des phrases et  
les points à la fin.  
 
❷ Souligne chaque phrase d’une couleur différente. 

La phrase 1 

Taoki est là. 

Lili a un ara. Il rit. 

Dans le texte, il y a : 

lignes 

phrases 
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La phrase 

Il y a Taoki. Il lit. 

Il y a Lili. 

Elle est là. Hugo rit. 

Dans le texte, il y a : 

lignes 

phrases 

❶ Entoure les majuscules au début des phrases et  
les points à la fin.  
 
❷ Souligne chaque phrase d’une couleur différente. 
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La phrase 

Taoki est là. Il a de l’or. 

Hugo est sans or. 

Dans le texte, il y a : 

lignes 

phrases 

mots 

❶ Entoure les majuscules au début des phrases et  
les points à la fin.  
 
❷ Souligne chaque phrase d’une couleur différente. 

3 www.lutinbazar.fr 



La phrase 

Hugo sort. Il est sur le sol. 

Lili est là. Taoki aussi ! 

Dans le texte, il y a : 

lignes 

phrases 

mots 

❶ Entoure les majuscules au début des phrases et  
les points à la fin.  
 
❷ Souligne chaque phrase d’une couleur différente. 
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La phrase 

Taoki s’est lié avec le fil. Il  

est affolé. Mais il est fort,  

il s’en sort ! C’est la folie ! 

Dans le texte, il y a : 

lignes 

phrases 

mots 

❶ Entoure les majuscules au début des phrases et  
les points à la fin.  
 
❷ Souligne chaque phrase d’une couleur différente. 

5 www.lutinbazar.fr 



❶ Souligne la 1ère phrase en bleu.  
Puis souligne la 3ème phrase en orange. 

La phrase 6 

Taoki a remué la ruche. Il a été chassé. Il est assis  

et il râle. Il a mal à la narine : elle est énorme !  

Mais Lili le rassure.  

Hugo mord dans son ananas. 

Dans le texte, il y a : lignes phrases 

❷ Entoure tous les mots de la dernière phrase en vert. 

Dans la dernière phrase, il y a : mots lettres 
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❶ Souligne la 3ème phrase en jaune.  
Puis souligne la dernière phrase en vert. 

La phrase 7 

Taoki est pâle. Il va mal. Il est au lit. Il sue et de la  

fumée sort de ses narines. Il ne lèche même pas le  

repas de Lili !  

Le papa d’Hugo arrive. Il palpe Taoki et pousse un  

soupir. Il n’a pas d’avis ! 

Dans le texte, il y a : lignes phrases 

❷ Entoure tous les mots de la 4ème phrase en bleu. 

Dans la 4ème phrase, il y a : 

mots 

lettres 
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❶ Souligne la 2ème phrase en bleu.  
Puis souligne la 4ème phrase en jaune. 

La phrase 8 

Taoki se lève, il est très en forme. Finie la carie ! 

Il est le même : coloré et vif ! 

Lili lui amène un repas au lit : un bol de chocolat, une  

banane et des biscuits. 

Hugo, couché dans son sac, se lève. Il est ravi car  

Taoki a très bonne mine. 

Dans le texte, il y a : lignes phrases 

❷ Entoure tous les mots de la 5ème phrase en orange. 

Dans la 5ème phrase, il y a : 

mots 

lettres 
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