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« Je code les phrases » 

- Grammaire Montessori - 

Invitez l’enfant à choisir un billet de lecture, 

puis à coder la phrase avec les symboles de 

grammaire Montessori (que vous aurez préala-

blement  

présentés -leçon en 3 temps-).  

L’espace au dessus de la phrase sert à  

poser les symboles. 

Vous disposez pour le moment de 3 niveaux de 

difficultés. J’enrichirai le fichier plus tard. 

 

 

Cette petite fille est jolie. 

Mila rit. 

 

Le malade dort. 

 

Marius adore le lapin. 
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La coccinelle dévore les minuscules pucerons. 

Les enfants attrapent des papillons multicolores. 

Mon ami a les cheveux blonds. 

Le jardinier cueille les fraises mûres. 

Les filles font un énorme gâteau. 

Des oiseaux migrateurs traversent la France.  

Lola cherche son doudou lapin blanc. 
Niveau 3 
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Léo promène son petit chien noir  . 

Mélissa mange une délicieuse pomme rouge. 

Mon papa lave la salade verte. 

Paul apprend sa longue poésie. 

Papy repasse le linge le matin. 

Cette petite fille est jolie. 

Suzon lave ses dents le soir. 
Niveau 3 
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Le bébé boit son biberon tiède. 

Notre drapeau est bleu, blanc, rouge. 

Les écoliers sortent les crayons multicolores. 

Tom a un petit vélo rouge. 

L’orage gronde fort ce soir ! 

Ton gentil lapin nain est doux. 

Mes parents boivent du café noir. 
Niveau 3 
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Papa dort. 

Luc lit. 

Mila rit. 

Tom regarde papa. 

Papi rêve. 

Mia crie. 

Mamie porte Suzie. 

Niveau 1 

https://aimoupas.wordpress.com
https://aimoupas.wordpress.com


 

 
 https://aimoupas.wordpress.com 

La mine casse. 

Suzie regarde le cactus. 

Le taxi arrive. 

Le malade dort. 

Sam garde le vélo. 

Jules tape le sol. 

Mamie porte Suzie. 

Niveau 2 
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Lou est belle. 

Marius adore le lapin. 

Suzon ramasse une carotte. 

Le chat miaule. 

Sam garde le vélo. 

Le bateau est beau. 

Julia cache le livre. 
Niveau 3 
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Le lapin croque une carotte. 

Le chien dévore un os. 

Léon passe le pont. 

Le chat miaule. 

Papa répare l’auto. 

Le pou est petit. 

Marie boit une limonade. 
Niveau 3 

https://aimoupas.wordpress.com
https://aimoupas.wordpress.com


 

 
 https://aimoupas.wordpress.com 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symboles de grammaire Montessori 
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