J’entraîne mon enfant à écrire des phrases.
La pyramide des phrases

Cette activité peut être proposée à des enfants
en classe de :
CP

Pour faire cette activité, vous aurez besoin de :
- une feuille et un crayon à papier
- corpus de phrases de 3 mots (phrases de départ)
- éventuellement, un dictionnaire pour enfant, le cahier de mots ou répertoire de votre enfant,
des tableaux de conjugaison…

CE1

CE2

CM1

CM2

 Pour faire cette activité,
prévoir 10 à 15 minutes.

Cette activité va permettre à votre enfant de s’entraîner à produire une liste de phrases à partir d’une contrainte.
Le but de cette activité est d’écrire une liste de phrases en ajoutant chaque fois un mot de plus à la phrase précédente.
Déroulement :
•
•

L’élève tire au sort une des étiquettes.
Il/elle en prend connaissance et rédige les phrases en ajoutant chaque fois un mot de plus à la phrase précédente. Le but est de construire des phrases de
plus en plus longues.
Exemples : CARTE DE DEPART : L’enfant
- 3 mots : L’enfant lit.
- 4 mots : Le petit enfant lit.
- 5 mots : Le petit enfant lit bien.
- 6 mots : Le petit enfant lit très bien.
- 7 mots : Le petit enfant sage lit très bien.
- …
Remarque : Le sens des phrases peut être modifié si la contrainte d’écriture est respectée.

Pour la maîtresse ou le maître : il est
possible d’envoyer la liste de phrases
rédigées.

Activité proposée par : Olivier LEFEBVRE
Conseiller pédagogique - MONTELIMAR

Lien avec les activités de l’école : cette activité entraîne votre enfant
à produire une liste de phrases en respectant les règles
orthographiques et grammaticales.

le chien aboie

il mange

la girafe avance

maman travaille

mon frère dort

tu

les arbres

paul

notre voisin

chantent

les

ces jouets

on

je regarde.

une fille

la télé

