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1ère semaine         

Un caddie génial 

 Pascale a décidé de construire un caddie spécial pour aller  

au marché. Dedans, il y a une chaise. Dessous, il y a un moteur  

avec une hélice. 

 «Avec ça, dit Pascale, je vais aller plus vite que 

tout le monde ! 

- Mais où vas-tu mettre tes courses ? dit Gafi. Il n’y a  

plus de place ! 

- J’ai une bonne idée, s’écrie Arthur. Avec une corde et un autre caddie, tu fais 

une remorque et je monterai dedans. 

- Et les courses, répète Gafi, où vas-tu les mettre ? 

- On attachera encore un caddie derrière ! répond Pascale. 

- Et moi, je monterai dedans», dit Gafi. 

 

Questions 

1- Qui a décidé de construire un caddie spécial ? 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

2- Qui a une très bonne idée ? 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

3- Pourquoi ce caddie est-il spécial ? 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

4- Fais une phrase avec : 

Le caddie : ........................................................................................................... 

La corde : ............................................................................................................ 

5- Relève du texte : 

Un nom propre : ………………         Un nom commun : ………………  
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Exercices 

1- Complète les mots en écrivant la bonne voyelle : a – e – i – o – u – y 

une voit…re.    un ch…t.    un l…vre. 

une pel…che.    une t…m…te.   un r…b…t. 

un vél… .     un cra…on.   Le j…do. 

un tap…s. 

2- Relie les syllabes pour former des mots. Puis écris-les. 

fu ●  ● lé  ………………………… 

jour ●  ● mée  ………………………… 

té ●  ● rée  ………………………… 

pu ●  ● née  ………………………… 

bé ●  ● bé  ………………………… 

3- Sépare les mots pour former une phrase : 

Tonchatdortsurletapis. 

4- Complète les mots avec "t" ou "d" : 

La  …élé, une rou…e, same…i, un ra…is, le cô…é, …ans, lun…i, un  …apis, une 

cor…e, la  …erre, le  …emps. 

5- Compte les lettres et écris le nombre : 

table      pas        le   

machine     sabot     mercredi 

6- Compte les mots et écris le nombre : 

Doudou va à la plage.  

Sami ramasse le stylo. 

La souris mange le fromage. 

Maman fait une sauce aux légumes. 

Nada va à l’école. 
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7- Mets les points puis compte les phrases : 

Roy va au marché avec sa maman  Il rencontre son ami  Sa maman achète des 

légumes et rentre à la maison pour préparer le repas 

8- Décompose les mots en syllabes et écris le nombre : 

Salade    tapis      route    

lit           cochon    

poupée    lavabo     crocodile 

9- Numérote les phrases pour former une histoire : 

- «Ton lit n’est pas un trampoline !» dit maman. 

 

  C’est dimanche. Dimitri a mis son joli costume. 

 

  Dimitri est déçu mais il ne recommencera pas. 

   

  Tout à coup, il fait des pirouettes sur son lit.  

   10- Complète les phrases avec : mauvais, pâle, rapide, pointu.  

      (Attention à l’intrus) 

Alicia est toute ……………... : elle est malade. 

Le magicien a un chapeau ……………. . 

Quel ……………. sirop! 

11-  Relie chaque devinette à sa réponse : 

Elle porte sa maison.  ●   ● Le tigre 

Elle a des plumes.  ●   ● La tortue 

Il est rayé.   ●   ● La mouette 
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12-  Mon chien Médor dort sur le tapis. 

  Le chat de mon copain Michel lape le lait. 

Relève : 

2 noms de personnes  : ……………………………………………….. 

2 noms d’animaux   : ……………………………………………….. 

2 noms de choses   : ……………………………………………….. 

13- Complète par "é" ou "è" : 

Le v…lo, le fr…re, la m…re, le d… , le canap… , l’…cole, le li…vre. 

14-  Complète par "elle" ou "il" : 

…… a déchiré sa robe.  (Sabine)  …… joue au ballon. (Samir) 

…… est toute décoiffée.  (Maria)   …… a bu du jus.  (Samer) 

…… a des moustaches. (papa)  …… a une belle robe. (maman) 

15- Remplis la grille de mots croisés : 

AIGLE  

BAGARRE 

GAGE 

GOUT 

GROS 

LANGUE 

REGARDEZ 

RÈGLE 

           GRIMACE 

 

 

 

 

 

R 

R I M G 

T 

E C A 

G 

L 
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Dictées : 

1- "é","è" 

C’est mercredi. Michèle prépare le café avec du sucre. Le chaton se cache 

derrière le canapé. Près de ma grand-mère il y a un livre de lecture. Papa a 

acheté une cravate verte. Il va au marché. Il achète des fruits et des légumes. 

 

2- "ê","ai", "ei" 

C’est la fête des mères. Sami décide de faire une surprise à sa maman. Il prépare 

une tarte et des éclairs. Il porte une veste en laine de couleur beige. Il regarde la 

neige par la fenêtre. 

 

Copie :  

Pascale a décidé de construire un caddie spécial pour aller  au marché. 

Dedans, il y a une chaise pour être assis. Dessous, il y a un moteur avec une hélice. 

 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 
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Bande dessinée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….. 
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Dictées : 

 

Dictée 1 : 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

 

Dictée 2 : 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
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2ème semaine                

Gafi éternue 

 Mélanie entre dans une boutique pour acheter un cadeau à son papa. Dans les 

vitrines, il y a des animaux en verre : un chat, un canard, une tortue et même un 

renard. Mélanie regarde un petit âne. Elle dit : 

« Oh ! voilà un beau cadeau pour papa ! »  

Mais Gafi remue le nez comme un clown.  

« Gafi, tu as fini de faire le clown !  

- Je ne fais pas le clown, mon nez me pique ! »  

Mélanie crie : 

« N’éternue pas sur les vitrines, tu vas tout casser ! » 

Gafi se retourne…ATCHOUM ! Quel vacarme ! 

« Bravo Gafi, tu n’as pas cassé le cadeau de papa ! » 

 

     Questions  

          
1- Que veut acheter Mélanie ? 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

2- Nomme les noms d’animaux que Mélanie trouve dans les vitrines : 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

3- Que choisit-elle ? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

4- Pourquoi le nez de Gafi le pique-t-il ? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

5- Casse-t-il le cadeau de papa ? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
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6- Relève du texte : 

2 noms de personnes : ……..………………………………………………………. 

3 noms d’animaux : ………………………………………………………………. 

3 noms de choses : ………………………………………………………………….. 

      Exercices 

1- Complète avec gna, gne, gnée, gna, gnol, gnon. 

 

un rossi…… – un compa…… – un si…… – il ga…… – une bain……de 

un cy…… – une arai…… – une poi…… – un chi…… – une si……ture  

il est mi……  . 

 

 

2- Je classe les mots sous la bonne étiquette : 

l’avion – un vétérinaire – voir – la voiture – un aviateur – le voilier – ouvrir – voler 

– un vendeur 

actions        métiers    moyens de transport 

………………   ………………   ……………… 

………………   ………………   ……………… 

………………   ………………   ……………… 

 

3- Je range les mots suivants par ordre alphabétique : 

table – crayon – bol – poupée – narine 

……………………………………………………………………………… 
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4- Classe les mots de la liste dans le tableau : 

 

la flèche – la reine – le balai – la neige – la baleine – un sifflet –  le manège – 

une crêpe – un quai – la fête. 

 

J’entends le son [] 

Je vois ai Je vois ei Je vois et Je vois è Je vois ê 

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

 

5- Mets les phrases suivantes à la forme demandée : 

J’achète un stylo. 

(F.N.) ……………………………………………………………………………… 

Je mange la pomme. 

(F.N.) ……………………………………………………………………………… 

Je n’ai pas de problèmes. 

(F.A.) ……………………………………………………………………………… 

Il est en vacances. 

(F.I.) 1- 

……………………………………………………………………………… 

(F.I.) 2- 

……………………………………………………………………………… 

(F.I.) 3- 

……………………………………………………………………………… 
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6- Remets les étiquettes en ordre pour former une phrase : 

  

 

............................................................................................................................... 

7- Complète avec le verbe convenable : 

Sabine  …………………  des légumes. 

Mon frère  …………………  un lapin.  

Sami  …………………  des bonbons.   

Papa  …………………  un fruit. 

Sara  ……………….. . une belle jupe. 

8- Ecris : Passé, présent, futur. 

Le jardinier arrosera la plante : ………………….. 

Il explique une leçon :  ………………….. 

Nada a lavé la jupe :  ………………….. 

 

9- Mets au singulier : 

Des oiseaux   …………….     Les marchands        ……………... 

Les coqs     …………….     Des couteaux        ……………... 

Les fleurs    ……………….       

10- Mets au féminin ou au masculin : 

Mon oncle va chez son voisin. (Féminin) 

………………………………………………………………………………… 

Ma maman et sa cousine visitent ma grand-mère. (Masculin)  

………………………………………………………………………………… 

Le lapin court à toute vitesse. (Féminin) 

………………………………………………………………………………… 

range Je mes sur et cahiers livres l’étagère. mes 
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Le canard et les canetons se baignent. (Féminin) 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

11-  Mets au singulier : 

Les escaliers      ……………    Des cadeaux  ……………... 

Des bonbons      ……………    Les châteaux  ……………... 

Les radis       ……………       

12-  Classe les mots dans le tableau : 

le fleuriste  –  oiseau  –  tapis  –  porte  – ours  – le boulanger 

Personne Animal Chose 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

13- Relie le nom masculin au nom féminin : 

 

la maîtresse       • 

le garçon           • 

le boulanger      • 

un chat               • 

le directeur        • 

le père                • 

    

•       la fille 

•       la boulangère 

•       le maître 

•       la directrice 

•       une chatte 

•       la mère     

 



14 

 

 

14-  Ecris (S) ou (P) : 

le tapis  (…)   un cahier (…)    l’école (…)  

la malade  (…)   des tartes (…)    des livres (…) 

les chemins (…)   les voitures  (…)      

 

 

 

 

15- Complète avec un nom masculin : 

Tu attrapes …………………. .   Elle écoute …………………. . 

Sami cache ………………….. .   Je conduis …………………. . 

Maman prépare …………………. . 

16-  Remplis la grille de mots croisés :  
 

ACTEUR 

COULEUR   

FACTEUR 

JONGLEUR 

TIREUR 

ANIMATEUR 

   

   

   

   

   

 

 

 

  

 

 

 

         

         

         

         

         

A N I  A T  U  
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Dictées : 

1- "oi, ce, ci, que, qui" 

C’est le soir. Antoine marche dans la rue avec son copain Dominique. Voici un 

joli masque ! Il entre dans la boutique et achète un disque. Son copain le taquine. Il 

mange une poire et une pomme. 

 

2- "ge, gue" 

C’est l’été. Solange va à la plage. Elle mange une tartine au fromage et elle boit 

un jus d’orange. Sa copine lui offre une bague et une marguerite. Elle ouvre son 

livre d’image, elle regarde le singe dans sa cage. 

 

 

 

Copie :  

Mélanie entre dans une boutique pour acheter un cadeau à son papa. Dans les 

vitrines, il y a des animaux en verre : un chat, un canard, une tortue et même un 

renard. Mélanie regarde un petit âne. 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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Bande dessinée :  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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Dictées : 

 

Dictée 1 : 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Dictée 2 : 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Dictée 3 : 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
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3ème semaine         

        

Au bord du lac 

C’est l’été. Gafi et ses amis jouent dans un parc  au bord d’un lac. Pascale et 

Mélanie sont dans une barque. Elles rament. Arthur est 

sur son matelas pneumatique. Il s’approche pour les  

arroser. 

 Alors Gafi, sans bruit, va sous le matelas  

et le retourne. 

Arthur tombe à l’eau et crie : « Au secours! Au secours!  

Je coule! » 

 

Questions 

1- En quelle saison sommes-nous ? 

…………………………………………………………………………………... 

2- Où jouent Gafi et ses amis ? 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

3- Qui retourne le matelas d’Arthur ? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

4- Que se passe-t-il ? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

5- Fais une phrase avec : 

La barque : ……………………………………………………………………         

L’été : …………………………………………………………………………. 
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      Exercices 

1- Complète par "è, ai, ei ou ê" : 

Mon fr…re  –  une m…son  –  la f…te  –  la n…ge  –  l’él…ve  –  une b…te  –  

une p…re  –  la t…te  –  b…ge. 

 

2- Complète par "o, au ou eau" : 

Une m….t….  -  le bat….  -  de l’….  -  un  ….t….bus  -  l’….t….  -  un crap….d  -  

m….ve  -  une r….se  -  le chap….  -  l’….gre. 

 

3- Complète par "ou, on, oi, ou in" : 

Le m…t…  -  un  …seau  -  le lap…  -  un b…b…  -  une p…re  -  un mat…  -   

un sap…   -   le s…r  -  le jard… . 

 

4- Complète avec les mots donnés : 

meunier – queue – joyeux – nœud – yeux – feutre – œufs. 

- Il habite dans un moulin.  C’est le  …………………… .  

- On le fait avec une corde.  C’est un …………………… .  

- Il rit, il est …………………… .  

- Les chats ont tous une …………………… .  

- On l’utilise pour dessiner.  C’est un …………………… .  

- La poule pond des …………………… .   

- Les …………………… de Mirabelle sont bleus. 
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5- Classe les mots suivants dans le tableau.  

Entoure les lettres qui forment chacun de ces sons. 

 

 un maçon – un citron -  un gant – une goutte – un garçon – une cigale 

 une scie – un cube – un carton. 

[k] [s] [g] 

…………………… …………………… …………………… 

…………………… …………………… …………………… 

…………………… …………………… …………………… 

…………………… …………………… …………………… 

 

6- Je fabrique 4 phrases: 

 

Jules lance  au  Elle  les  

joueur  un  joue  jeu dés  

de l’oie bon  est  Maxi Joker Zoé  

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 
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7- Complète avec un nom féminin : 

Marc range  …………………………… 

Ma sœur allume  …………………………… 

Mon père achète  …………………………… 

Elle déchire  …………………………… 

Je ramasse  …………………………… 

 

8- Mets le déterminant et écris (N.M.) ou (N.F.) : 

…… neveu  (………)     …… chèvre  (………) 

…… cheval  (………)     …… fille   (………) 

…… girafe  (………)     …… poisson  (………) 

…… cheminée  (………)      

9- Mets "un" ou "une" et écris (N.M.) ou (N.F.) : 

L’eau   ……. eau          (……) 

L’école  ……. école        (……) 

L’orange   ……. orange      (……)   

L’arbre   ……. arbre (……) 

L’oncle   ……. oncle (……) 

L’ours   ……. ours          (……) 

 

    10- Relie les contraires : 

petit    ●   ● mince 

gros   ●   ● grand 

devant  ●   ● avant 

après   ●   ● reculer 

avancer  ●   ● derrière 
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11-  Recopie chaque mot à sa place : 

croquer  –  criquet  –  équipe  –  képi  –  kilo  –  sucre. 

cre : ……….   cri : ……….   qui : ………. 

quer : ……….   ké : ……….   ki : ………. 

   

12-  Complète les phrases avec : ordinateur  – cadeau  –  malade  –  date. 

Il lui donne un  …………  . Elle écrit la  ………… sur son cahier. 

Je clique avec la souris de l’ ………… . Daniel est  ………… : il est allé au lit. 

 

13-  Recopie le texte en mettant les majuscules et la ponctuation : 

    pascale la géniale a fait un robot qui lui fait son lit c’est le robot qui répare les 

autos et les vélos c’est le robot qui parle à pascale  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

      14- Mets au pluriel : 

Le corbeau        ……………..  Un voisin                 ……………..  

Le chien                 ……………..  Un lapin                 ……………..  

L’eau                       ……………..  Un légume        …………….. 

Le chapeau        …………….. 

15- Remplis la grille de mots croisés : 

ARMOIRE  

FOIS 

MANOIR 

TIROIR 

TROIS 

ROI 

 I 

M 

S 

T 

F 
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Dictées : 

1- "e muet" 

Marie pose une statue sur la cheminée. Elle va dans la cuisine et déguste une 

bonne purée. Dehors, la pluie coule dans la rue. Elle a un parapluie. Dans sa 

chambre il y a une jolie poupée. 

 

2- "es","ec", "el", "er" 

C’est l’hiver. Michel se dirige vers la ferme. Il porte une veste verte. Il 

rencontre la fermière qui lui montre la vache, la poule et le coq. Quand il retourne 

à la maison, il mange un bonbon au caramel et il fait une sieste. 

 

Copie :  

C’est l’été. Gafi et ses amis jouent dans un parc  

au bord d’un lac. Pascale et Mélanie sont dans une  

barque. Elles rament. Arthur est sur son matelas  

pneumatique. 

 

………………………………………………… 

…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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Bande dessinée :  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
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Dictées : 

 

Dictée 1 : 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Dictée 2 : 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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4ème semaine         

Un anniversaire au cirque 

Le papa de Valentin est magicien dans un cirque. Maman travaille avec lui. 

Pour son anniversaire, Valentin invite ses copains, Marc et Paula, au cirque. 

 Sa maman a tout préparé sous le chapiteau : 

 un gâteau aux pommes et un autre au chocolat, du jus     

d’orange et d’abricot et des bols pleins de bonbons.      

Après avoir mangé, les enfants assistent au spectacle.  

Le premier numéro est celui de Tina la trapéziste.  

Elle s’envole dans les airs, tourbillonne comme  

une étoile filante au dessus de leurs têtes et atterrit  

en faisant une pirouette sur le trampoline. 

                           Puis vient le tour du papa de Valentin, ensuite celui des éléphants, 

des jongleurs, des acrobates, de l’écuyère qui danse sur son      

cheval et enfin arrivent les clowns ! Ils déboulent avec plus d’un 

tour dans leur sac : ils courent partout pour rattraper deux poulets, 

trouvent des pièces dans les cheveux de Marc et font apparaître un 

bouquet de fleurs sur les genoux de Paula ! 

 Quelle journée inoubliable ! Les trois amis se couchent avec le sourire aux 

lèvres !   

     Questions 

 
1- A quelle occasion Valentin a-t-il invité ses amis au cirque ? 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

2- Barre ce que la maman de Valentin ne doit pas acheter pour le goûter. 

Fais la liste des achats. 

gâteau aux pommes    

stylo       ………………………………………..  

gâteau au chocolat       

gomme      ………………………………………..  

jus d’orange 

chapeau      ………………………………………..  

chapiteau 

jus d’abricot     ………………………………………..  

bonbons        

dominos 
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3- Comment s’appelle la trapéziste ? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

4- Relie convenablement pour retrouver des phrases de l’histoire.  

● tourbillonne au-dessus des têtes. 

● s’envole au-dessus du chapiteau. 

● atterrit sur une étoile filante. 

 Tina, la trapéziste, ●  ● atterrit sur le trampoline. 

       ● saute sur son lit. 

       ● fait une pirouette. 

5- Forme une phrase en numérotant les étiquettes : 

 

 

 

 

 

 

 

6- Que fait l’écuyère ? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

7- Paula a-t-elle acheté le bouquet de fleurs ? 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

       

s’envole comme . dans les airs 

La trapéziste une étoile filante 
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Exercices 

1- Sépare les mots et recopie les phrases : 

LescopainsdeValentinarriventaucirque. 

……………………………………………………………………………………… 

Tinafaitunepirouettesurletrampoline. 

……………………………………………………………………………………… 

2- Sépare les syllabes par des traits et écris le nombre : 

rose     chat       moustique   

lit     éléphant      gomme 

escargot    trampoline      trompette 

 

3- Complète par : 

a) "on" ou "om"   

La tr….pette  -  le  b….bon  -  le p….pier  -  la r….de  -  un drag….  -  la tr….pe  -   

il t.…be. 

b) "an" ou "am"   

La l….pe est allumée. Mam…. porte une robe bl….che. Elle est d…..s sa 

ch…..bre. 

4- Complète par "œu" ou "eu" : 

Le chat de ma s…r se cache sous le radiat…r. Le b…f est dans la ferme. Le c…r 

de Paul bat très vite, il va chez le doct…r. 

5- Complète par : "gue", "gui", "ge" ou "gi"  

La  ….rafe – la mar….erite – la ca….  – le  ….don – la ba….  – la  ….tare – il est 

sa…. . 
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6- Mets les phrases suivantes au masculin : 

La tante de ma cousine est chez la voisine. 

……………………………………………………………………………………… 

Ma petite sœur est jolie. 

………………………………………………………………………………………. 

7- Complète par : "Hier", "Demain", ou "Aujourd’hui" : 

………………, maman a préparé les plats. 

………………, le chat me chatouille le nez. 

………………, j’irai à la plage. 

8- Mets les phrases suivantes au féminin : 

Le petit garçon parle avec son oncle. 

………………………………………………………………………………………. 

Mon neveu va avec mon cousin à la plage. 

………………………………………………………………………………………. 

Le taureau, le cheval et le mouton sont dans la ferme. 

………………………………………………………………………………………. 

9- Recopie chaque phrase en remplaçant le groupe souligné par  

   "Il" ou "Elle" : 

Zoé va se promener dans le parc. 

……………………………………………………………………………………… 

Le facteur distribue le courrier. 

………………………………………………………………………………………. 

11-  Trouve le nom des arbres fruitiers : La fraise   le fraisier 

La pomme   ……………….  La cerise   ………………. 

La banane   ……………….  La poire   ………………. 
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12-  Barre l’intrus dans chaque série :  

A. une cerise  –  vieux  –  le jeu  –  un pneu. 

B. un œuf  –  un cœur  –  neuf  –  le bœuf. 

C. le pneu  –  un jeton – un melon  –  le matelot. 

D. une fleur  –  l’heure  –  du beurre  – un nœud. 

13- Relie les mots de la même famille : 

         photo       ☺ 

         café          ☺ 

         fermer      ☺ 

☺        enfermer        ☺  

☺        photocopie     ☺  

☺        cafetière         ☺      

        ☺        cafétéria 

        ☺        fermeture 

        ☺        photographier 

   

14- Complète le tableau : 

 

Singulier Pluriel 

…………………………. Les radis 

Le bateau …………………………. 

L’orage …………………………. 

…………………………. Des tuyaux 

Une maison …………………………. 

…………………………. Les écoles 

Un tapis …………………………. 

L’os …………………………. 

…………………………. Des gâteaux 

15- Complète par : "sur", "sous", ou "dans" 

Le chien et le chat se cachent ……… le canapé.  

Maman met un vase ……… la table. 

La tortue dort ……… la boîte. 



32 

 

16- Lis le texte et complète le dessin : 

C’est le soir ! Le chapeau du magicien  

est posé sur la table: c’est un chapeau magique ! 

 

Un joli lapin sort du chapeau puis un stylo, 

des cœurs, des mots, des fleurs,  

une petite souris…  

   

Dictées : 

1- "ou, on, om" 

Simon est à la maison. Il prépare un bon dîner à son oncle. Dans la salade, il 

met des concombres, des tomates et un chou. Ensuite, il ouvre la porte à son père. 

Il lui offre une glace au citron. 

 

2- "e, eu, œu" 

A sa fête, Lina a reçu un ordinateur de sa sœur. Elle porte une robe neuve. Avec 

le sécateur, sa copine coupe une fleur. Sa maman prépare des crêpes. Elle met des 

œufs et un peu de sucre. Quel délice ! 

 

Copie :  

Ils déboulent avec plus d’un tour dans leur sac : ils courent partout pour 

rattraper deux poulets, trouvent des pièces dans les cheveux de Marc et font 

apparaître un bouquet de fleurs sur les genoux de Paula ! 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Bande dessinée :  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
Dictées : 

Dictée 1 : 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Dictée 2 : 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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5ème semaine         

La rage de dents 

Jérémie a fêté son anniversaire mercredi, il a six ans.  

Ses amis lui ont offert un singe en peluche, un dauphin avec  

des nageoires rouges, et une ferme avec son tracteur. Ils ont  

mangé beaucoup de bonbons et de gâteaux. Ils ont bu du  

jus de fruits. 

Le lendemain matin, Jérémie se lève en pleurant ; il a très  

mal aux dents. 

Sa maman le console : 

- Sois courageux et sèche tes larmes. Je t’emmène voir le 

dentiste. 

 

     Questions 

1- Quand Jérémie a-t-il fêté son anniversaire ? 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

2- Quel âge a-t-il ? 

…………………………………………………………………………………... 

3- Que lui ont offert ses amis ? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

4- Pourquoi Jérémie a-t-il mal aux dents ? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

5- Où l’emmène sa maman ? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

6- Relève du texte : 

Un nom masculin : …………………………… 

Un nom féminin : …………………………… 
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      Exercices 

1- Complète les phrases avec le mot qui convient. Pour faire ton choix, 

utilise les renseignements qui te sont donnés. 

  

●  ……… mètres séparent la maison    sans : un jour sans soleil.  

de la piscine.       cent : un cahier de cents pages.  

●  Lucas revient de sa partie de football  salle : la salle de bains. 

………. de la tête aux pieds.    sale : les mains sales 

●  Marine a choisi du ………. pour    riz : une assiette de riz. 

accompagner le plat de poisson.    rit : il rit aux éclats.  

     

2- Je recopie les mots dans la bonne colonne. 

des lasagnes – un gilet – une consigne – un genou – un ogre – une châtaigne 

– la neige – une guêpe – une figure.  

je vois g et j’entends gn je vois g et j’entends j       je vois g et  j’entends g 

………………   ………………   ……………… 

………………   ………………   ……………… 

………………   ………………   ……………… 

 

3- Je relie les groupes de mots pour faire des phrases puis je les écris. 

La petite fille      est tombée    dans la nuit 

Mon aiguille    brille     sa poupée 

Une étoile     habille    dans les brindilles 
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4- Je range les mots par ordre alphabétique. 

carotte – livre – domino – fille – souris  

 

5- Je souligne l’adjectif.  

une petite fille – un grand camion – une robe jaune – un chapeau rayé – un train 

rapide   

 

6- Complète avec "é" ou "è"    Complète avec "é" ou "ê" 

la fum…e ; la sorci…re ; la m…re ;   la t…te ; le m…tro ; la dict…e ; 

l’…cole ; la biblioth…que ;     la fen…tre ; l’…t… ; la b…te ; 

la rentr…e ; la chemin…e ; la f…ve.  la p…che ; l’araign…e. 

 

7- Complète par : « s », « ss », « c » ou « ç »   

 ….ale  -  une  ….ardine  -  un  ….itron  -  une dan….euse  -  un gla….on  -  

un poi….on  -  J’ai re….u une lettre  -  une trou….e. 

 

8- Complète les mots avec "un", "une", ou "des" : 

……..  fleurs 

……..  poche 

……..  stylo 

……..  forêt  

……..  cœurs 

……..  mot 

  

 

 

 

 

9- Mets les phrases suivantes à la forme interrogative (3 façons) : 

Elle épluche une pomme. 

1- ………………………………………………………………………………… 

2- ………………………………………………………………………………… 

3- ……………………………………………………………………………… 
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Il a faim. 

1- ………………………………………………………………………………… 

2- ………………………………………………………………………………… 

3- ……………………………………………………………………………… 

Elle fait son devoir. 

1- ………………………………………………………………………………… 

2- ………………………………………………………………………………… 

3- ………………………………………………………………………………… 

Il parle en classe. 

1- ………………………………………………………………………………… 

2- ………………………………………………………………………………… 

3- ………………………………………………………………………………… 

 

10- Remets les phrases suivantes à la forme affirmative : 

 

Je n’ai pas de cahier. 

…………………………………………………………………… 

Samir ne boit pas de lait. 

…………………………………………………………………… 

Marie n’a pas de règle. 

……………………………………………………………………  

 

 

11-  Mets les phrases suivantes au masculin : 

 

La marraine de ma sœur  parle avec la vendeuse. 

……………………………………………………………………………………… 
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Ma voisine est très gentille. 

………………………………………………………………………………………. 

La chienne court derriere la chatte. 

……………………………………………………………………………………….  

     12- Encadre le verbe et souligne le sujet : 

Papa achète une belle voiture. 

Roy écrit son devoir. 

Il ramasse les saletés. 

Mon grand-père fume sa pipe. 

Maman prépare les repas.  

 

13- Entoure les mots cachés dans la grille : (horizontalement ou 

verticalement) 

ananas – banane – melon – navet – noisette – noix – noix de coco – poire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

E N N D B A N A N E 

R B O R N P I L E N 

N O I X D E C O C O 

R N S P O I R E A I 

T O E I M E L O N X 

H I T R I C R A N E 

I E T A N A N A S I 

L R E Z E N A V E T 
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14- Mets : passé, futur ou présent. 

Aujourd’hui, il va à la plage. ……………………. 

Hier, elle a visité sa grand-mère.  ……………………. 

Demain, elle ira à la plage.  ……………………. 

15- Change une lettre de chaque mot pour en former un nouveau. 

COUP    …………….  POULE    ……………. 

JOUE    …………….  SOUPE    ……………. 

 

Dictées : 

1- "an, am, en, em" 

C’est le printemps. Sandra est dans sa chambre. Elle porte un pantalon blanc 

avec une chemise orange. Elle découpe un triangle bleu. Son frère mange une 

amande et une mandarine. Il a une crampe.  

 

 

2- "o, au, eau" 

Quel beau temps ! Claude tire le rideau. Avec le plumeau, elle essuie la 

poussière du bureau. Elle prépare du lait chaud et une tartine au chocolat. Elle 

porte sa robe mauve et va à l’école en autocar. 

 

Copie :  

Jérémie a fêté son anniversaire mercredi, il a six ans. Ses amis lui ont offert 

un singe en peluche, un dauphin avec des nageoires rouges, et une ferme avec son 

tracteur. 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Bande dessinée :  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



42 

 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
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Dictées : 

 

Dictée 1 : 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Dictée 2 : 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Dictée 3 : 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 


