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Construis tes Fiche  L2.3 
phrases correctement 
 

Voici deux erreurs fréquemment commises par des élèves. 

• Un point final est mis au mauvais endroit dans la phrase. 
 On peut corriger cette erreur en enlevant simplement le point ou, selon le cas,  

en le remplaçant par une virgule. 

 Observe les exemples suivants. 

 Jacques Desbois est allé visiter un hôtel de glace. En Suède. 
 Ses amis apprécient son imagination. Sa patience. Et ses compétences.  

 Une fois corrigées, les phrases deviennent : 

 Jacques Desbois est allé visiter un hôtel de glace en Suède. 
 Ses amis apprécient son imagination, sa patience et ses compétences.  

• Il manque un sujet ou un verbe conjugué.  

 Observe les exemples suivants. 

 Jacques Desbois est un passionné de l’hiver. A toujours aimé cette saison. 
 Le canon à neige de la neige très dense. 

 Une fois corrigées, les phrases deviennent : 

 Jacques Desbois est un passionné de l’hiver. Il a toujours aimé cette saison. 
 Le canon à neige fabrique de la neige très dense. 

Écris !Écris !
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À ton tour ! 
Récris le texte suivant en corrigeant les erreurs. Tu dois former des phrases complètes  
et bien construites. 
Jacques Desbois a grandi au Québec. Il aime la neige. Les sports d’hiver. Et le grand air. 
Jacques aime construire des igloos. Avec des blocs de neige et de glace. Sa passion l’a amené 
à créer Villages Igloos. Cette entreprise de construction d’igloos. Offre aussi des services 
d’activités de plein air. 
En 1996, Jacques a lu un article. Sur un hôtel de glace suédois. Dans cet hôtel, les clients  
sur des blocs de glace. Au printemps, l’hôtel fondait. désirait en savoir plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corrige les énoncés suivants afin de former des phrases bien construites. 
Dans les phrases a et b, tu dois modifier la ponctuation. 
Dans les phrases c et d, tu dois ajouter un sujet ou un verbe conjugué  
aux mots soulignés. 
a) Les ouvriers ont installé les structures métalliques. Aux bons endroits. 
b) La pression exercée sur des blocs assemblés en arc. Donne de la stabilité 

et de la solidité à la structure. 
c) Le bâtiment était solide. Des murs de 45 cm d’épaisseur. 

d) La ville de Québec souvent 75 cm de neige en décembre. 

Exerce-toi. 


