
 

 

Phrases série de mots 
 

CM1 CM2 

 
Laissez la marée s’engouffrer sur la plage 
pour connaître les joies de l’inséparable eau 
bleue, du sable fin, parce que cela repré-
sente pour eux la vie sur notre terre. (Martin 
le poète…) 
 
Quelques mètres plus loin, à côté de la pan-
carte publicitaire, le panneau des scores af-
ficha en couleur rouge sang : 1 – 0. (Maxent) 
 
L’élève laisse son amoureux parce que le dé-
sespoir s’engouffre entre eux. (Emmy) Le 
naufragé n’a pas respecté la marée, alors 
qu’avant il la connaissait car ils étaient insé-
parables. 
 
Le joueur passe le milieu de terrain et saisit 
la balle. Il se précipite jusqu’à quelque mètre 
du but et tire ; le goal l’arrête du bord de sa 
main et le ballon tape  contre une pancarte 
publicitaire. Ce panneau renvoie la balle sur 
le terrain et le goal la récupère. (Noah) 
 
Le cerveau est doté d’un million de neurones 
pour fonctionner. (Titouan) 
L’élève s’entraîne à monter l’escalier rapide-
ment pour atteindre l’herbe. 
 
La mer s’engouffre entre les rochers parce 
qu’il y a une grosse marée. (Timothée) 
L’élève doit monter sur la dune. 
 
 

 
Il s’agit de s’appliquer pour la dictée. (Mathis) 
Mathis astreint Nathan à beaucoup jouer avec 
lui. 
 
Pour éviter la catastrophe, il faut bien appliquer 
la peinture. (Théo) 
Il s’agit de remettre le cartable à sa place. 
 
Je vais t’astreindre à rester à la maison. (Adèle) 
Je mange des bonbons auxquels tu as le droit. 
 
Il faut s’astreindre à décoller les morceaux de 
tapisserie auquel un dessin de baobab est repré-
senté. (Ava) 
 
La discipline du jour : il s'agit de bien s'appliquer 
sans s'arracher les cheveux ! (Henzo) 
La déforestation fut une catastrophe pour beau-
coup de baobab.  
 
Madame Mirepois arriva à la sardinerie et 
s’adressa à une vendeuse : « Oh la catastrophe, 
mon baobab, auquel je tiens, est en train de 
mourir … » (Méline) 
 
(Melvyn) doit s’appliquer dans son écriture. Le 
dentiste lui arrache une dent. Tu récupères les 
bonbons auxquels tu as droit. 
 
La discipline du collège est intéressante. Nouky 
m’a arraché le jouet des mains. (Justine) 

 

En Avril … 
 

 
En avril, ne te découvre pas d'un fil !  
En avril, ce n’est pas facile, mais on se confine. (Justine) 

 

En avril, ne te découvre pas d'un fil !  
Partage des moments en famille, tout en mangeant des glaces à la vanille. (Melvyn) 
 


