Prénom :______________

Lecture :



Date : _______________

Le gros navet
Episodes 5-6

CE1

1s

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Quels sont les nouveaux animaux appelés à la rescousse dans cet épisode?
______________________________________________________________
_________________________________________________________
●Que fait le chat avant d’aller chercher de l’aide ? ________________________
______________________________________________________________
● Que fait la poule avant d’aller chercher les oies? _______________________
______________________________________________________________

2s

Remets les syllabes dans l’ordre pour former un mot.

èrent se cou

vet na

_______________

___________

vio ment lem

geait bou

_________________ ____________

Puis utilise ces mots pour former une phrase : ____________________________
______________________________________________________________

3p

Relie les groupes de mots correctement

trois chats 
une vache 
six canaris 
quatre poules 
deux cochons 
cinq oies 

4c

 tachetées
 grande
 noirs
 brune
 blanches
 jaunes
 ventrus

Colorie chaque animal en fonction de sa couleur dans le texte. Barre
l’animal dont tu ne connais pas la couleur grâce au texte.
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