
Vrai ou faux ?
« Escargot, petites,

fromage, carottes. »
est une phrase.

Vrai ou faux ?
« C’est l’été. »

est une phrase.

Corrige la phrase.
Maman a faim

Combien y a-t-il
de phrases ?

C’est l’hiver. Il fait 
froid... Demain,

il fera zéro degré.
Vive la neige !

Combien y a-t-il
de phrases ?

Chaque matin, Léo
se réveille calmement

et prend son petit
déjeuner...

Corrige la phrase.
le petit bébé dort.

Corrige la phrase.
Le miaule chat.

Vrai ou faux ?
Une phrase

commence toujours
par une majuscule.
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Vrai ou faux ?
Une phrase se
termine parfois
par un point.

Vrai ou faux ?
« Chien jamais 
samedi avec
rouge laver. »

est une phrase. 

Vrai ou faux ?
« Marcher sur le
trottoir il faut. »

est une phrase. 

Vrai ou faux ?
« mon jouet 
est cassé »

est une phrase. 

Vrai ou faux ?
Une phrase simple
se termine toujours

par « . ».

Pions à
découper

Vrai ou faux ?
« Ce silence est
assourdissant ! »
est une phrase. 



Il manque
un point.

Il y a 4 phrases.

Vrai

Faux, cette
suite de mots 

n’a pas de sens.

Il manque
la majuscule.

Il y a 1 phrase.

Vrai

Faux, cette
suite de mots 

n’a pas de sens.

Faux, cette
suite de mots 

n’a pas de sens.

Le chat miaule.

Vrai

Faux, elle se
termine toujours

par un point.

Faux, il manque
une majuscule

et un point.

Faux, elle peut 
se terminer :
.    !    ?   ...
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Donne le nom

de ce signe
de ponctuation.

C’est un point-virgule.

Vrai ou faux ?

Une virgule 
se place à la fin 

d’une phrase.

Vrai ou faux ?
Dans la phrase

« Je ne sais pas... »,
il y a des points
d’exclamation.

Quels signes
de ponctuation

peut-on trouver
en fin de phrase ?

(Il y en a 4.)

Quel signe
de ponctuation

utilise-t-on à la fin
d’une phrase
interrogative ?

Quels signes
de ponctuation

sont spécifiques
au dialogue ?

(Il y en a 3.)

Quels signes
de ponctuation

trouve-t-on
en milieu de phrase
(pour séparer des

groupes de mots) ?

Quel signe

de ponctuation
utilise-t-on 

pour écourter
une phrase ?

;

Donne le nom

de ce signe
de ponctuation.

La ponctuation
est-elle correcte ?

Je déteste
les limaces ?

La ponctuation
est-elle correcte ?

J’ai acheté 
du pain des poires 

des radis et
des yaourts.

La ponctuation
est-elle correcte ?

Après Noël,
Martin cria

Merci papa Noël !

...

Donne le nom

de ce signe
de ponctuation.

!

Donne le nom
de ce signe

de ponctuation.

?

Donne le nom
de ce signe

de ponctuation.

-

Donne le nom
de ce signe

de ponctuation.

 «   »

Quel signe
de ponctuation
peut exprimer
la joie, la peur,
l’étonnement,
la colère... ?

Vrai ou faux ?
En français, on peut

mettre un point
d’interrogation

en début de phrase.
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Le point
d’exclamation
car il exprime
les émotions.

Non, il manque
les virgules.

Des points
de suspension

Un tiret

Faux,
mais c’est le cas 

en espagnol !

Le tiret,
les guillemets

et les deux points

Les points
de suspension

Non. Après Noël,
Martin cria :

« Merci papa Noël ! »

Un point
d’exclamation

Un point
d’interrogation

Faux,
ce sont des points

de suspension.

La virgule,
le point-virgule

et les deux points

Le point 
d’interrogation

Non, il faut terminer
par un point simple
ou d’exclamation.

Un point-virgule

Des guillemets

Faux,
elle se place en 
milieu de phrase.

Le point simple,
le point d’interrogation,
le point d’exclamation

et les points de
suspension
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Forme affirmative
ou négative ?

« Lison est la grande
sœur de Suzie. »

Forme affirmative
ou négative ?

« Nous vivons une
horrible tempête ! »

Forme affirmative
ou négative ?

« Il ne croit jamais
ce que je lui dis ! »

Vrai ou faux ?
« Comment as-tu 

osé manger
les biscuits ! »

est une phrase
à la forme négative.

Vrai ou faux ?
« Il ne faut pas crier
dans les musées. »

est une phrase
à la forme négative.

Quels sont 
les mots de négation ?
« La pluie n’arrête 

pas de tomber
dehors... »

Quels sont 
les mots de négation ?
« Arthur n’a jamais 
aimé la chaleur. »

Quels sont 
les mots de négation ?
« Ce maître ne dit 
rien de méchant. »

Mets cette phrase à
la forme négative.
« Les chevaliers

montent à cheval. »

Mets cette phrase à
la forme négative.
« Mon appareil

a tout enregistré. »

Mets cette phrase à
la forme négative.

« Les sorcières
font souvent peur. »

Mets cette phrase à
la forme affimative.
« Anaïs n’aime pas

la réglisse. » 

Mets cette phrase à
la forme affimative.

« Ici, ce n’est jamais
calme. »

Mets cette phrase à
la forme affimative.
« Ce moule ne va

pas au four. »

Vrai ou faux ?
« Les requins ne 

sont pas tous
dangereux. »

est une phrase à
 la forme affirmative.

Vrai ou faux ?
« Il ne neige jamais. »

est une phrase à
la forme affirmative.

Vrai ou faux ?
« Le bébé se 

couche pas tard. »
est une phrase

à la forme négative.

Vrai ou faux ?
« Les résultats sont

tous négatifs. »
est une phrase à

 la forme affirmative.
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« ne » et « rien »

Forme
affirmative

Mon appareil
n’a rien enregistré.

Faux,
il manque le mot

de négation « ne ».

Vrai

Ici, c’est toujours
calme.

« n’ » et « pas »

Forme
affirmative

Les chevaliers ne
montent pas

à cheval.

Faux, c’est une
phrase à la

forme affirmative.

Anaïs aime
la réglisse.

Faux, c’est une
phrase à la

forme négative.

« n’» et « jamais »

Forme
négative

Les sorcières ne font
jamais peur.

Faux, c’est une
phrase à la

forme négative.

Ce moule
va au four.

Vrai
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