
Travail sur la langue : cycle 3 

 Le carré Lescurien ou s’amuser sur la langue à partir de phrases «  tordues »  

 

Compétences travaillées :  

- Effectuer des manipulations dans une phrase (combinaisons, déplacements)  

-  Manipuler les différentes fonctions (Gr Nominal Sujet, Compléments, Gr Verbal) 
- Manipuler les différentes relations entre les éléments d’une phrase 
 
Description :  

Construire une phrase constituée de quatre éléments placés aux quatre coins du carré (deux noms, 

un adj. et un verbe + liens éventuels). 

 

Déroulement :  

Expliquer à votre enfant que vous allez construire des phrases « tordues ». 

Les mots doivent s’accorder : le verbe avec le sujet, l’adjectif avec le nom. 

Les noms peuvent être écris au singulier et au pluriel. 

 

Consignes : «  tu  vas créer des phrases avec les mots proposés mais tu devras faire attention à 

bien accorder les verbes et les noms. Tu vas essayer de trouver le plus de phrases possibles en 

changeant l’ordre des mots, en les mettant au singulier ou au pluriel» 

Exemples et supports Productions possibles  

 

 

Le papillon noir rêve de la lune. 
Les papillons noirs rêvent de la lune. 
La lune rêve du papillon noir. 
La lune rêve à des papillons noirs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La sardine admire la danseuse sur l’île. 
Les sardines admirent les danseuses sur les îles. 
Sur l’île, la danseuse admire les sardines. 
 

 

La souris parle à l’éléphant rose. 
Les souris roses parlent à l’éléphant. 
Les éléphants parlent de la souris. 
 

Prolongement :  
 L’enfant invente : Deux groupes nominaux, un verbe, un complément qui indique répondant à 

la question où ? (sur une île)  dans quel but ? (pour se divertir) ? la manière ? (avec beaucoup 
d’entrain) …. 

 Créer une pioche sur 4 tas : propositions de mots. 

Tas 1 (nom commun) Tas 2 (verbe) Tas 3 (nom commun) Tas 4 (adjectif, 
complément) 

enfant inventer lettre bleu 

serpent attendre  ordinateur pour s’amuser 

 

sardine

s 

Sur l’île 

admirer danseuse

eu 

éléphant parler 

rose souris 



robot dessiner  fleur sur le mur 

chien aller voir rat petit 

dépanneuse dessiner  bus près du garage 

 


