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NOM (4) : ___________________

           Titre : ...............................

1, Retrouve les majuscules et les points de ce texte.

monsieur Pétouschnock était très grand et squelettique   il 
était vêtu d'un long manteau noir et était coiffé d'un 
chapeau de la même couleur   le directeur annonça :

- je vous informe que Monsieur Jean est parti à la retraite 
et que Monsieur Pétouschnock le remplace

à ce moment-là, Monsieur Pétouschnock fit face aux 
enfants, qui ne purent retenir un cri :

- aaaah 

une énorme cicatrice lui barrait le visage : elle passait sur 
l'oeil droit, puis sur le nez et sur le coin de la bouche

2. Remets les points qui conviennent dans ce dialogue.

   - Ooooh

   - Qu'est-ce qui vous est arrivé

   - Qu'est-ce que vous en pensez

   - Vous avez été brûlé par le rayon laser d'un extra-

terrestre

   - Non

NOM (3) : ___________________

             Titre : ...............................

1, Retrouve les majuscules et les points de ce texte.

monsieur Pétouschnock était très grand et squelettique   il 
était vêtu d'un long manteau noir et était coiffé d'un 
chapeau de la même couleur   le directeur annonça :

- je vous informe que Monsieur Jean est parti à la retraite 
et que Monsieur Pétouschnock le remplace

à ce moment-là, Monsieur Pétouschnock fit face aux 
enfants, qui ne purent retenir un cri :

- aaaah 

une énorme cicatrice lui barrait le visage : elle passait sur 
l'oeil droit, puis sur le nez et sur le coin de la bouche

2. Remets les points qui conviennent dans ce dialogue.

   - Ooooh

   - Qu'est-ce qui vous est arrivé

   - Qu'est-ce que vous en pensez

   - Vous avez été brûlé par le rayon laser d'un extra-

terrestre

   - Non
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3. Change le type des phrases ci-dessous.

Vous avez été brûlé.          

En phrase interrogative : .............................................

.................................................................................

Un lion vous a griffé.

En phrase exclamative : ..............................................

................................................................................

Est-ce que vous avez eu un accident de moto ?

En phrase déclarative : ...............................................

................................................................................
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NOM (5) : ___________________

La phrase

1, Retrouve les majuscules et les points de ce texte.

monsieur Pétouschnock était très grand et squelettique   il 
était vêtu d'un long manteau noir et était coiffé d'un 
chapeau de la même couleur   le directeur annonça :

- je vous informe que Monsieur Jean est parti à la retraite 
et que Monsieur Pétouschnock le remplace

à ce moment-là, Monsieur Pétouschnock fit face aux 
enfants, qui ne purent retenir un cri :

- aaaah 

une énorme cicatrice lui barrait le visage : elle passait sur 
l'oeil droit, puis sur le nez et sur le coin de la bouche

2. Remets les points qui conviennent dans ce dialogue.

   - Ooooh

   - Qu'est-ce qui vous est arrivé

   - Qu'est-ce que vous en pensez

   - Vous avez été brûlé par le rayon laser d'un extra-

terrestre

   - Non

NOM (6) : ___________________

La phrase

1, Retrouve les majuscules et les points de ce texte.

monsieur Pétouschnock était très grand et squelettique   il 
était vêtu d'un long manteau noir et était coiffé d'un 
chapeau de la même couleur   le directeur annonça :

- je vous informe que Monsieur Jean est parti à la retraite 
et que Monsieur Pétouschnock le remplace

à ce moment-là, Monsieur Pétouschnock fit face aux 
enfants, qui ne purent retenir un cri :

- aaaah 

une énorme cicatrice lui barrait le visage : elle passait sur 
l'oeil droit, puis sur le nez et sur le coin de la bouche

2. Remets les points qui conviennent dans ce dialogue.

   - Ooooh

   - Qu'est-ce qui vous est arrivé

   - Qu'est-ce que vous en pensez

   - Vous avez été brûlé par le rayon laser d'un extra-

terrestre

   - Non
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3. Qu'est-ce qu'une phrase complexe ?

................................................................................

................................................................................

4. Recopie une phrase complexe du texte de la question1.  

Prouve que ton choix est bon.

3. Qu'est-ce qu'une phrase complexe ?

................................................................................

................................................................................

4. Recopie deux phrases complexes du texte de la question 

1.  Prouve que ton choix est bon.

                  A.  avec deux propositions coordonnées.

...................................................................................

...................................................................................

..................................................................................

...................................................................................

                 B. Avec une proposition principale et une 

proposition subordonnée.

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................  

               


