
Je reconnais les phrases qui ont un sens.  

 
 

  

 

 

 

 Consigne : 
Barre les phrases qui n’ont pas de sens. Colorie le dessin. 

1. Le voyage se passe très bien. 

2. Milou est le compagnon de Tintin. 

3. Camille a oublié devoirs ses. 

4. As-tu déjà ? 

5. A l’approche du printemps, les animaux se réunissent. 

6. L’orage s’est déchaîné dans le ciel. 

7. Les parents signent le livret d’évaluation. 

8. Comment revenir le ferons ? 

9. Les gens âgés ne sont. 

10. Lili n’a pas un frère comme les autres. 

11. La fillette est si contente qu’elle saute au cou de sa maman. 

12. Elle apprenait leur à parler. 

13. Il faut protéger les animaux. 

14. Attendez-je, j’arrive. 

15. Il y a bien longtemps, un arbre a poussé ici. 

16. Anna fait tomber sa trousse. 

17. L’ours et le loup sont deux espèces en. 

18. Maintenant l’avion survole l’Afrique. 

19. Disent au revoir à leur maître. 

20. Tout est si joli ! 

21. Maintenant, ils n’ont plus qu’à attendre que leurs parents dorment. 

22. Bruno Peyron a mis onze semaines pour faire le tour du monde à la voile. 

23. Nous sommes arrivés lundi soir à Paris. 

24. Le premier jour, ils visiter veulent les îles. 

25. Elle se tourna vers le garde du palais. 

26. Prenez un parapluie ou vous serez trempés ! 

27. Nous vers irons. 
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