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Le noël de Léopold

✗ Reconstitue les noms des personnages  
✗ Compte et nomme les lettres utilisées  

LEOPOLD

….........................

LOUIS

…............................
 ….............................................................................................................

E S O O P O
I L D L L U
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Le noël de Léopold
✗ Retrouve les mots identiques au modèle  

Louis Lapin Loup Luis Louis Louis

LEOPOLD LOUIS LEO LOULOU LEOPOLD LAPIN

élan élastique élan flan lapin élan

✗ Entoure les bons mots dans les phrases.  

Léopold Louis

Le noël de Léopold
Léopold est un élan.

Louis et Léopold sont dans la forêt.
« Ca sent les hommes » dit Léopold.

« Des enfants » précisa Louis.
Louis est un homme très vieux. 

✗ Copie  

LOUIS ….....................................................

LEOPOLD ….....................................................
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Le noël de Léopold

✗ Retrouve les bons mots dans le texte 1     :  

Léopold Louis élan vieux grand

Le froid pinçait les joues, la bise sifflait entre les branches et la neige 
avait recouvert le pays, de la mer jusqu'aux montagnes.
« L'hiver arrive », songea Léopold.

Léopold était un élan, très grand et très fort, et sur ses larges épaules, il 
portait son compagnon, Louis, un homme si vieux qu'il avait dû naître 
avec les premiers arbres de la forêt. Le vent, qui voit avant les yeux, 
leur porte une odeur :
« Ça sent les hommes », dit Léopold.
« Des enfants », précisa Louis, « ils viennent vers nous ».

✗ Colorie de la même couleur les mots identiques  

GRAND Léopold Éliane
vieux élan Léopold

LEOPOLD LOUIS ÉLAN

vieux grand Louis

élan Louis grand

élan grand VIEUX
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Le noël de Léopold

✗ Colle les étiquettes sous le bon personnage  

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

 

LOUIS LOUIS LOUIS

LOUIS LEOPOLD LEOPOLD
LEOPOLD LEOPOLD LOUIS
LEOPOLD LOUIS LEOPOLD


