
Un	  jour,	  un	  journaliste	  hongrois,	  Laszlo	  

Biro	  passa	  devant	  des	  enfants	  qui	  

jouaient	  aux	  billes	  à	  côté	  d’une	  flaque	  

d’eau.	  Il	  remarqua	  que	  la	  bille,	  après	  être	  

passée	  dans	  l’eau,	  laissait	  derrière	  elle	  en	  

roulant	  sur	  elle	  même	  une	  peFte	  trace	  

très	  fine	  et	  très	  précise,	  et	  il	  eut	  une	  idée	  

incroyable	  !	  Il	  fixa	  une	  minuscule	  bille	  au	  

bout	  d’un	  stylo.	  Quand	  il	  écrivait,	  la	  bille	  

tournait	  sur	  elle-‐même	  et	  déposait	  un	  

peu	  d’encre	  sur	  la	  feuille,	  exactement	  

comme	  la	  bille	  lancée	  par	  les	  enfants.	  	  

Identifier une phrase 1	  



Un jour, un journaliste hongrois, 

Laszlo Biro passa devant des 

enfants qui jouaient aux billes à 

côté d’une flaque d’eau. Il 

remarqua que la bille, après être 

passée dans l’eau, laissait derrière 

elle en roulant sur elle même une 

petite trace très fine et très 

précise, et il eut une idée 

incroyable ! Il fixa une minuscule 

bille au bout d’un stylo. Quand il 

écrivait, la bille tournait sur elle-

même et déposait un peu d’encre 

sur la feuille, exactement comme 

la bille lancée par les enfants.  

Identifier une phrase 1	  



Un jour, un journaliste hongrois, 

Laszlo Biro passa devant des enfants 

qui jouaient aux billes à côté d’une 

flaque d’eau. Il remarqua que la bille, 

après être passée dans l’eau, laissait 

derrière elle en roulant sur elle même 

une petite trace très fine et très 

précise, et il eut une idée incroyable ! 

Il fixa une minuscule bille au bout d’un 

stylo. Quand il écrivait, la bille tournait 

sur elle-même et déposait un peu 

d’encre sur la feuille, exactement 

comme la bille lancée par les enfants.  

Identifier une phrase 1	  



Identifier une phrase 2	   Grammaire	  

Quelques années plus tard, le baron 
Bich, un Français, ancien directeur 
d’une fabrique d’encre, trouva cette 
invention si géniale qu’il racheta le 
brevet de Laszlo Biro. Il décida ensuite 
de fabriquer un stylo jetable. Il inventa 
un stylo si peu cher que, plutôt que de 
racheter des cartouches d’encre, on 
n’aurait qu’à le jeter à la poubelle dès 
qu’il n’y aurait plus d’encre dedans. Il 
l’appela le stylo Bic.  

Colorie chaque phrase d’une couleur différente :  

Identifier une phrase 2	   Grammaire	  

Quelques années plus tard, le baron 

Bich trouva cette invention si géniale 

qu’il racheta le brevet de Laszlo Biro. Il 

décida ensuite de fabriquer un stylo 

jetable. Il inventa un stylo si peu cher 

qu’on n’aurait qu’à le jeter à la 

poubelle dès qu’il n’y aurait plus 

d’encre dedans. Il l’appela le stylo Bic.  

Colorie chaque phrase d’une couleur différente :  



Identifier une phrase	   Grammaire	   Identifier une phrase	   Grammaire	  

Pour reconnaître une phrase dans un 
texte, je cherche son début, marqué par 
une majuscule, et sa fin, marqué par un 
point  
	  
I l  f i x a  u n e  m i n u s c u l e  b i l l e  a u  
b o u t  d ’ u n  s t y l o .   
	  
❗	  Une	  phrase	  n’est	  pas	  la	  même	  chose	  

qu’une	  ligne	  !	  	  
	  
	  
Le découpage du texte en phrases nous 
permet de mieux comprendre le texte. 
Chaque phrase a un sens et peut être 
comprise seule.  

Pour reconnaître une phrase dans un 
texte, je cherche son début, marqué par 
une majuscule, et sa fin, marqué par un 
point  
	  
I l  f i x a  u n e  m i n u s c u l e  b i l l e  a u  
b o u t  d ’ u n  s t y l o .   
	  
❗	  Une	  phrase	  n’est	  pas	  la	  même	  chose	  

qu’une	  ligne	  !	  	  
	  
	  
Le découpage du texte en phrases nous 
permet de mieux comprendre le texte. 
Chaque phrase a un sens et peut être 
comprise seule.  


