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1) Je complété par : ph-f 

Ré………rigérateur   - …….armacie. 
Télé……one   - ……..romage 
 
2) J’écrit : v-f 
…….enètre  -na….ire  - ……raise. 
 
3) Je complète par : un-une 
……..photo - …….toit - ……étoile 
 
4) Je remets les mots en ordre :  
Ceinture – ma – je – mets. 
 
5) Je complète par :  trottoir – sur – rue. 
 Quand je suis dans la……………je suis sur 

le…......l’est plus…………. 
 

6) J’écrit la phrase en cursive : 
La voiture démarre au feu vert. 
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  Un petite fête 

Aujourd’hui . Mercredi c’est la fête de samira elle invite ses amies 
chez elle samira prépare des bougies de toute les couleurs pour 
illuminer le salon sa maman lui fait un grand gâteau. 

I. Compréhension de texte : 
a) Que prépare samira ? pour quoi faire ? que fait sa maman ? 
b) Ecrit correctement les accents dans les mois suivant : le vélo 

– le bête – le frère – le manège. 
c) Remets ces mots en ordre pour obtenir une phrase :  ? – 

arrivera – qui – le premier 
d) Retrouve infinitif des verbes souligné : 

Amine nage dans un piscine ……………… 
Il finit son devoir  ……………… 

e) Complete les phrase avec : je – nous – vous – tu 
 ……..cherchons les livre. 
 ……..regardes la télévision. 
 ……..portez des bonnets. 
 ……..joue au ballon. 

II. Production écrite : Choisis un mot dans chaque colonne et 
écris une invitation. 

Cher……………. 
Je t’invite à …………. 

Les jours  La raison Le lieu Autre 
réassignement   

Vendredi 
Prochain 
Les vacances 
D’hiver 

Mon 
anniversaire 
à ma fête pour 
jouer 
 

Au zoo 
Au restaurant 
a la maison  
   

Soit a leur mets 
un costume 
apporte tes 
jouets    
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Le renard 

Le renard est un animal sauvage. C ’est un carnivore : 
Il manage de la viande. Il se nourrit de petits mammifères et 
d’oiseau. 
A leur naissance, les petits renardeaux sont gradés par leur 
mère la renarde et nourris par leur père. 

Question 
1- Relève du texte les mots de la même famille  
2- Mets une croix devant la bonne réponse : 
 le renard est un animal : 

sauvage                   domestique  
 le renard se nourrit de : 

petits mammifères           pain  
oiseaux 

3- Relie d’un trait le mêle a sa femelle : 
Le lion  Le chatte 
Le chien Le brebis 
Le chat La lionne 
Le mouton La chienne 

4- Parmi ces mots , barre celui qui n’est pas de même 
famille :Poisson – poissonnier – poison – poissonnerie. 

5- Range les mots par ordre alphabétique : 
Salade – lion – canard – forêt – terrier.  

6- Remplace le nom souligné par le pronom personnel qui 
convient : 
 Le lion est le roi de la forêt. 
 La chienne allaite ses petites. 
 Les papillons sont des insectes. 
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Devant la télévision 

Chaque soir, les enfants regardent la télévision. Le 
dessin animé commence. 
Un méchant chat, aux langues moustaches, aux griffes 
pointues, chat la poursuit il court si vite qu’il s’écrase 
contre le mur et retombe tout étourdi. Les enfants 
éclatent de rire. 
Le dessin animé se termine sur l’image de la souris qui 
dans joie. 

Question : 
I. Compréhension de texte : 

1) Coche la bonne réponse: 
 Le chat a attrapé la souris  
 Le chat n’a pas attrapé la souris 
 Les enfants sont très contents 

2)  " la souris est content " : relève la phrase qui le 
montre dans le texte. 

II. Fonctionnement de la langue : 
Sépare les groupes de la phrase et donne leurs noms : 
" les enfants regardent la télévision " . 

III. Vocabulaire : 
1) Contraire de chaque mot : 
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Court – étroit – fine – sociable.    
Epaisse ≠ ……… ; long ≠ ………  
solitaire ≠ ……… ; large ≠ ……… 

2) Complete par : chaton – bêlement – louve – lion. 
 La femelle de loup est la …………. 
 Le petit de chat est le …………… 
 Le mêle de la lionne est le ………… 
 Le cri de mouton est le …………. 

IV. Conjugaison :  
Classe les verbes suivant dans le tableau. Fais 
attention aux intrus. 
Dire – noir – rouler – applaudir – aller – jardinier – 
ramasser – finir. 
1er  g   2 eme  g 3 eme  g 
   
  

V. Production écrite : 
Remets les phrases en ordre pour faire un 
paragraphe : 

 Ils partent à l’école. 
 Les réveils sonnes. 
 Les enfants se lèvent. 


