
La phrase ++ cycle 2  - proposition 1

L'animateur du jeu, un adulte, tient cette fiche entre les mains. Il propose à l'oral la première phrase.
Les enfants doivent enrichir le groupe sujet puis le groupe verbal selon leur choix. On pourra donc 
s'en remettre à la créativité des élèves. L'animateur s'assure que le sens et la syntaxe restent corrects.
Chaque phrase est suivie d'une suggestion de réponse.

• 5 phrases seront proposées par groupe.

1. La tortue pond. La tortue luth pond. La tortue luth pond des œufs.

2. Le chat ronronne. Le chat noir ronronne.  Le chat noir ronronne dans son panier.

3. Le poisson nage. Le poisson rouge nage.  Le poisson rouge nage dans la rivière.

4. L'oiseau picore. Le petit oiseau picore. Le petit oiseau picore des grains.

5. La baleine a échoué. La grosse baleine a échoué. La grosse baleine a échoué sur la plage.

6. Les moustiques piquent. Les minuscules moustiques piquent. Les minuscules moustiques 
piquent le bébé.

7. Le moulin tourne. Le vieux moulin tourne. Le vieux moulin tourne lentement.

8. Le serpent rampe. Le serpent à sonnette rampe. Le serpent à sonnette rampe sur le gazon.

9. La pirogue navigue. La pirogue en bois navigue. La pirogue en bois navigue sur le fleuve.

10. Le singe hurle. Le singe roux hurle. Le singe roux hurle dans la forêt.
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La phrase ++ cycle 2  - proposition 2

L'animateur du jeu, un adulte, tient cette fiche entre les mains. Il propose à l'oral la première phrase.
Les enfants doivent enrichir le groupe sujet puis le groupe verbal selon leur choix. On pourra donc 
s'en remettre à la créativité des élèves. L'animateur s'assure que le sens et la syntaxe restent corrects.
Chaque phrase est suivie d'une suggestion de réponse.

• 5 phrases seront proposées par groupe.

11. Les enfants dorment. Les enfants de la voisine dorment. Les enfants de la voisine dorment 
sur le canapé.

12. La cigogne s'envole. La magnifique cigogne s'envole. La magnifique cigogne s'envole dans 
le ciel.

13. Un gendarme s'avance. Un gendarme barbu s'avance. Un gendarme barbu s'avance 
lentement.

14. Le charcutier découpe la viande. Le charcutier du village découpe la viande.  Le 
charcutier du village découpe la viande avec son couteau.

15. L'élève s'amuse. L'élève du CE2 s'amuse.  L'élève du CE2 s'amuse dans la cour.

16. Une abeille butine. Une abeille jaune butine. Une abeille jaune butine les fleurs.

17. Le comédien salue. Le comédien de la troupe salue. Le comédien de la troupe salue le 
public.

18. Le réveil sonne. Le réveil de la cuisine sonne.  Le réveil de la cuisine sonne souvent.

19. Le jardinier taille l'herbe. Le jardinier de la Mairie taille l'herbe.  Le jardinier de la Mairie 
taille l'herbe  avec son sécateur.

20. Le fleuriste prépare un bouquet. Le jeune fleuriste prépare un bouquet. Le jeune fleuriste 
prépare un bouquet de fleurs . 
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