Prénom : ………………………

Date : ………………………………………………………..

DES PHRASES (02)
• Voici différentes phrases dont les mots ont été mélangés. Recopie ces
phrases dans le bon ordre et ajoute la ponctuation si besoin :
1./ L’hippopotame
Les gros animaux de sont hippopotames aquatiques.
Les hippopotames sont de gros animaux aquatiques.
Ils dans toujours presque vivent l’eau.
Ils vivent presque toujours dans l’eau.
S’ils à cause la mourraient, ils vivre de de devaient hors l’eau chaleur.
S’ils devaient vivre hors de l’eau, ils mourraient, à cause de la chaleur.
Leur aussi tapis vieux qu’un peau en deviendrait de peau sèche mouton.
Leur peau deviendrait aussi sèche qu’un vieux tapis en peau de mouton.
L’ d’ d’ quarantaine hippopotames est de des une vie espérance années.
L’espérance de vie des hippopotames est d’une quarantaine d’années.
2./ Le lion
mammifère est lion un Le carnivore.
Le lion est un mammifère carnivore.
lions les animaux. sont rois des Les
Les lions sont les rois des animaux.
après C’est le monde, plus grand félin le au deuxième tigre.
C’est le deuxième plus grand félin au monde, après le tigre.
crinière. leur mâles des femelles les On grâce à distingue
On distingue les mâles des femelles grâce à leur crinière.
Le contrairement groupe, lion aux vit félins. autres en
Le lion vit en groupe, contrairement aux autres félins.
3./ Le dauphin
marin fluvial le est et un mammifère dauphin
Le dauphin est un mammifère marin et fluvial.
caractérise il se grande par sa intelligence
Il se caractérise par sa grande intelligence.
communauté dauphins sociaux animaux vivent sont en les qui des
Les dauphins sont des animaux sociaux qui vivent en communauté.
l’ la sont des apprécient homme animaux compagnie de ce qui
Ce sont des animaux qui apprécient la compagnie de l’homme.
chasser pour rassembler se parfois peuvent individus d’ centaines plusieurs
Plusieurs centaines d’ individus peuvent parfois se rassembler pour chasser.

