Prénom : ………………………

Date : ………………………………………………………..

DES PHRASES (09)
• Recopie ces phrases dans le bon ordre :
est chasse La interdite.
La chasse est interdite.
le abeilles fabriquent Les miel.
Les abeilles fabriquent le miel.
bondit L’antilope soudainement.
L’antilope bondit soudainement.
la se pose oiseau sur Un branche.
Un oiseau se pose sur la branche.
déjà Notre est maison terminée.
Notre maison est déjà terminée.
des marchand vend Un vieux statuettes.
Un vieux marchand vend des statuettes.
ce Mélanie rendra à se Paris dimanche.
Mélanie se rendra à Paris ce dimanche.
du Un cirque la s’installe place sur village.
Un cirque s’installe sur la place du village.
les Au fabriquent dans printemps, les abeilles le miel ruches.
Au printemps, les abeilles fabriquent le miel dans les ruches.
derrière Depuis une un cirque s’est installé semaine, l’église.
Depuis une semaine, un cirque s’est installé derrière l’église.
tous les le lion bondirent les antilopes surgit, dans Lorsque sens.
Lorsque le lion surgit, les antilopes bondirent dans tous les sens.
Dans est tout toute le la parc interdite chasse régional, l’année.
Dans tout le parc régional, la chasse est interdite toute l’année.
propose Sur de du marché, une jolies vendeuse la place fleurs.
Sur la place du marché, une vendeuse propose de jolies fleurs.
trouve Les de marchandises marché, on de nombreuses jours fraîches.
Les jours de marché, on trouve de nombreuses marchandises fraîches.
pour François a rendre ce un de se à Paris billet train acheté week-end.
François a acheté un billet de train pour se rendre à Paris ce week-end.
Dans dans le les des des on branches jardin, nids trouve d’oiseau arbres.
Dans le jardin, on trouve des nids d’oiseau dans les branches des arbres.
pourrons Dès la notre semaine emménager prochaine, nous dans maison.
Dès la semaine prochaine, nous pourrons emménager dans notre maison.

