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variées



Je manges des 
patate et des carote.

marie et paul aime 
jouer aux bille.

Les enfant son dan

la mèson avec 
leurs ami.
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Je vait magasiné au 
dollorama.

Je donnes la 
nourriture au animau.

la plente à besoin 
deau et de lumièrre.
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Ces le temps de 
partire en voiyage.

Tu a une belle 

voit pour chanté
des chanson.

Ma seur s’apelle

janie et elle à
deus ans.
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M’a mère é mon père
son dent la maizon.

Le batau vèrt 
flote sur l’au.

Tu mange des fruis 
tout les jour.
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Peut tu allumé les 
lumière!

Mais yeux son bleu.

les chaton joue avec 
les balle.
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La 

rentrée 
scolaire



J’ais hate de voire 
mes ami?

Mon enseignente 
s’apelle nadia.

Notre autobus es
an retar.
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Il vas joué au ballon 
pandent la récréasion.

Les élève son
très calme.

Je veut porté mes 
nouveau vêtement.
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J’adore joué avec mes 
ami julie et maryse.

tu dessine très bien.

Je me réveil à sept 
heure chaque matins.
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L’automne



Les feuille son 
multicolore.

il fais froit dehor.

Je doit porté un 
mantau épaix.
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Nous iron ceuillir des 

pomme au vergé.

Mes carote on gelé
dans mon jardin.

Les oizeau s’envole 
ver le sud.
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Halloween



Mon ensaignente es 

déguisé en sorsière.

J’aime le chocola 
mes je n’aime pa

les croustille?

Plusieur enfant son 

passé cher moi pour 
l’Halloween.
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Lucie et mireille 
mange des bonbon.

Nous avon décorer 
notre sitrouille.

Le phantome vole au 
desus des maison.
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Noël



J’ai recu de beau 
cadeau pour noel.

Nous allon décorer 
note sappin

en fin de semaine.

Les luttin fabrique 
des jouet pour

les anfant.
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Nous mangeront de là
dinde et des patate.

J’é recu un pijama de 
ma granmère.

Jadore chanté des 
chanson de noel.
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Rudolphe es le 

reine du père noel.

Mon père montent sur 
le toi de la maison pour 

mettre des lumière.

Je veut lire un livre 
de noel a mon

peti frères.
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Hiver



il fais froit donc je doit 

mèttre mon manteau.

Je roule trois 
boule pour mon 

bonomme de naige.

nicolas et thomas 
glisse ensenble.
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Les enfant von patiné
sur la patinoir.

Je doit m’acheté de 
nouvelle botte.

Ou es ma tuque!
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Il fais três 
froit deors.

Mais mitaine

son mouillés.

J’adore boir du bon 
chocolat chau.
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St-
Valentin



Je vait distribué mes 
carte a mes amis?

Je découpes des cœur 
rouge et violet.

il y à une fète de St-
valentin en classe.
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annie manges sont 
petit gateau en forme 

de cœur.

J’écrit un message 
d’amitier pour justin.

papa à acheté des 
fleur pour maman,
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Je mange des patates et des 
carottes.

Marie et Paul aiment jouer aux 
billes.

Les enfants sont dans la maison 
avec leurs amis.

Je vais magasiner au Dollarama.

Je donne la nourriture aux 
animaux.

La plante a besoin d’eau et de 

lumière.

C’est le temps de partir en 
voyage.

Tu as une belle voix pour chanter 
des chansons.



Ma sœur s’appelle Janie et elle a 
deux ans.

Ma mère et mon père sont dans la 
maison.

Le bateau vert flotte sur l’eau.

Tu manges des fruits tous les 
jours.

Peux-tu allumer les lumières?

Mes yeux sont bleus.

Les chatons jouent avec
les balles.

J’ai hâte de voir mes amis.



Mon enseignante s’appelle Nadia.

Notre autobus est en retard.

Il va jouer au ballon pendant la 

récréation.

Les élèves sont très calmes.

Je veux porter mes nouveaux 

vêtements.

J’adore jouer avec mes amies 
Julie et Maryse.

Tu dessines très bien.

Je me réveille à sept heures 
chaque matin.



Les feuilles sont multicolores.

Il fait froid dehors.

Je dois porter un manteau épais.

Nous irons cueillir des pommes
au verger.

Mes carottes ont gelé
dans mon jardin.

Les oiseaux s’envolent
vers le sud.

Mon enseignante est déguisée en 
sorcière.

J’aime le chocolat mais je n’aime 
pas les croustilles.



Plusieurs enfants sont passés 
chez moi pour l’Halloween.

Lucie et Mireille mangent
des bonbons.

Nous avons décoré notre citrouille.

Le fantôme vole au dessus des 
maisons.

J’ai reçu de beaux cadeaux
pour Noël.

Nous allons décorer notre sapin en 
fin de semaine.

Les lutins fabriquent des jouets 
pour les enfants.

Nous mangerons de la dinde
et des patates.



J’ai reçu un pyjama de 
ma grand-mère.

J’adore chanter des 

chansons de Noël.

Rudolphe est le renne du 

père Noël.

Mon père monte sur le toit de la 
maison pour mettre des lumières.

Je veux lire un livre de Noël à mon 
petit frère.

Il fait froid donc je dois mettre 
mon manteau.

Je roule trois boules pour mon 
bonhomme de neige.

Nicholas et Thomas glissent 
ensemble.



Les enfants vont patiner sur la 
patinoire.

Je dois m’acheter 
de nouvelles bottes.

Où est ma tuque?

Il fait très froid dehors.

Mes mitaines sont mouillées.

J’adore boire du 
bon chocolat chaud.

Je vais distribuer mes 

cartes à mes amis.

Je découpe des cœurs 
rouges et violets.



Il y a une fête de St-Valentin 
en classe.

Annie mange son petit gâteau en forme 
de cœur.

J’écris un message d’amitié
pour Justin.

Papa a acheté des 
fleurs pour maman.

Nous serons bientôt en vacances.

Il fait chaud dehors et je bois
beaucoup d’eau.

Je conduis ma bicyclette 
tous les soirs.

J’aimerais manger une crème glacée à la 
vanille.

Je cherche ma casquette bleue.

Les enfants jouent dans
le parc du voisinage.



Je vous remercie d’avoir acheté ce produit. J’ai eu beaucoup 

de plaisir à le préparer. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec 

moi par courriel: michelle.dupuis1@gmail.com

Je vous recommande de suivre mon magasin TpT (en 

appuyant sur follow) afin d’être informé des nouveaux produits, 

des produits gratuits et des soldes. Cliquez sur mon bouton.

Comment utiliser ce produit:

Demandez aux élèves d’utiliser leurs outils (dictionnaire, liste 

d’ortho, référentiel) afin de corriger chaque phrase. Vous 

pouvez projeter trois phrases au tableau interactif.  Les élèves 

peuvent corriger les phrases en les écrivant dans un cahier 

réservé à cet effet.

Dans ce produit, vous trouverez des phrases

à corriger pour les thèmes suivants:

-phrases variées

-rentrée scolaire

-Halloween

-automne

-Noël

-hiver

-St-Valentin

-fin de l’année scolaire

Vous pouvez aussi télécharger ce produit gratuit: 

mailto:michelle.dupuis1@gmail.com
http://www.teacherspayteachers.com/Store/Michelle-Dupuis
http://www.teacherspayteachers.com/Store/Michelle-Dupuis
http://www.teacherspayteachers.com/Product/Corrige-les-erreurs-Edition-du-printemps-1199608
http://www.teacherspayteachers.com/Product/Corrige-les-erreurs-Edition-du-printemps-1199608


Voici d’autres produits qui 

pourraient vous intéresser. Cliquez 

sur les images.

http://www.teacherspayteachers.com/Product/Le-pot-qui-parle-Communication-orale-et-vocabulaire-1049720
http://www.teacherspayteachers.com/Product/Le-pot-qui-parle-Communication-orale-et-vocabulaire-1049720
http://www.teacherspayteachers.com/Product/Centre-decriture-processus-decriture-10-types-decrits-anneaux-de-mots-1126694
http://www.teacherspayteachers.com/Product/Centre-decriture-processus-decriture-10-types-decrits-anneaux-de-mots-1126694
http://www.teacherspayteachers.com/Product/Lecture-guidee-french-product-for-guided-reading-1026078
http://www.teacherspayteachers.com/Product/Lecture-guidee-french-product-for-guided-reading-1026078
http://www.teacherspayteachers.com/Product/Inferences-Ensemble-A-24-cartes-dinferences-1143083
http://www.teacherspayteachers.com/Product/Inferences-Ensemble-A-24-cartes-dinferences-1143083


http://www.teacherspayteachers.com/Store/Blair-Turner

http://www.teacherspayteachers.com/Store/Brittany-Washburn

http://www.teacherspayteachers.com/Store/Lovin-Lit

http://www.teacherspayteachers.com/Store/Lita-Lita
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