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Squelettes (modèles de ponctuation) 
 
Groupe de production SENS 2 tutrice : N. Reynault 
Date de création : juin 2016 

 

II Type d’activité :  

Atelier : Ecriture 

Démarche : 

Ce jeu est rapide et dure de 5 à 10 minutes. Les groupes doivent composer une, deux ou trois phrases en 

respectant un modèle. Ils ont le droit d’employer les mots de liaison qu’ils désirent, les répéter s’ils le 

veulent, choisir le genre et le nombre à condition que les accords soient respectés. 

Règles du jeu : 

Exemples :  

________  _______  ________  ______  _______  ______  _______  _______. _______  _____ _____  

_____  ____  ______. _____ ______  ______  _____. ____  ____  ____. 

Il s’agit ici de composer quatre phrases (cf. les points). La première comportera 8 mots, la deuxième 6… 

Elles doivent être reliées par le sens. 

Dans cet exercice, tous les mots sont comptabilisés. 

Variante : 

On impose le début de chaque phrase et le nombre de mots dans chacune d’elles, matérialisé par des 

tirets. 

L________  _______  ________  ______.  C_______  ______  _______  _______ _______  _____ _____.  

E_____  ____  ______ _____ ______  ______  _____ ____.  P____  ____  ____  ____  _____  ____  ____. 

La journée était belle. Charlotte alla chez sa meilleure copine Emma. Elles installèrent la table de ping-

pong pour jouer. Pendant une heure, on entendit leurs cris. 

Réalisé dans une classe de CP : 

Pour les deux premières productions, seul le nombre de mots est imposé (chaque tiret correspond à un 

mot) ; pour les suivantes, le nombre de mots et la première lettre de chaque phrase sont imposés (lettre 

en capitale d’imprimerie). Les CP ont encore du mal à lier les phrases entre elles. 

I Type de fiche :  

description de démarche 

III Niveau :  MS - GS – CP – CE1  
IV Domaine : Production d’écrit 
 
V Degré de difficulté :    Niveau 1   
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