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LES PHRASES GRAND PRIX 

En équipes de 4 élèves, vous devez concevoir une phrase logique de 

maximum 15 mots dont les caractéristiques valent le plus grand nombre de 

points. Une même caractéristique peut se retrouver plusieurs fois dans la 

phrase, mais elle compte un maximum de 3 fois. Le même mot ne compte 

qu’une seule fois. 

**Les fautes d’orthographe enlèvent un point à chaque erreur.** 

RÔLES 

Rédacteur Responsable du 
dictionnaire 

Responsable du 
Bescherelle 

Responsable du 
pointage 

 

NIVEAU A 

La classe des mots 

Caractéristiques Valeur 
Nom propre 3 

Nom masculin 1 
Nom féminin 2 

Adjectif accordé au masculin 2 
Adjectif accordé au féminin 1 

Déterminant accordé au pluriel 2 

Verbe conjugué 3 
Verbe à l’infinitif 4 
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En équipes de 4 élèves, vous devez concevoir une phrase logique de 

maximum 15 mots dont les caractéristiques valent le plus grand nombre de 

points. Une même caractéristique peut se retrouver plusieurs fois dans la 

phrase, mais elle compte un maximum de 3 fois. Le même mot ne compte 

qu’une seule fois. 

 

**Les fautes d’orthographe enlèvent un point à chaque erreur.** 

RÔLES 

Rédacteur Responsable du 
dictionnaire 

Responsable du 
Bescherelle 

Responsable du 
pointage 

 

NIVEAU B 

La classe des mots 

Caractéristiques Valeur 

Nom propre 2 
Nom commun 1 

Adjectif 1 
Déterminant 1 

Verbe conjugué 1 
Adverbe 3 

Préposition 3 

Conjonction 3 
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LES PHRASES GRAND PRIX 

En équipes de 4 élèves, vous devez concevoir une phrase logique de 

maximum 15 mots dont les caractéristiques valent le plus grand nombre de 

points. Une même caractéristique peut se retrouver plusieurs fois dans la 

phrase, mais elle compte un maximum de 3 fois. Le même mot ne compte 

qu’une seule fois. 

 

**Les fautes d’orthographe enlèvent un point à chaque erreur.** 

RÔLES 

Rédacteur Responsable du 
dictionnaire 

Responsable du 
Bescherelle 

Responsable du 
pointage 

 

NIVEAU C 

La longueur des mots 

Caractéristiques Valeur 

Une lettre 1 
Deux lettres 2 

Trois lettres 3 
Quatre lettres 4 

Cinq lettres 5 
Six lettres 6 

Sept lettres 7 

Huit lettres 8 
 Neuf lettres  9 

Dix lettres et plus 10 
 


