
Exercices – groupe a 

1) Avec les mots suivants, fais trois phrases différentes : fruit, travail, livre  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) Réponds aux devinettes :  

Je suis un fruit d’été, je suis rouge, juteuse et je peux être mangé en tarte, en yaourt 

ou naturellement : Je suis la _____________________ 

Je suis un fruit d’été, je suis rose, juteuse et je peux être mangé en tarte, en yaourt ou 

naturellement : Je suis la _________________________ 

Je suis le contraire de chaud, tu me retrouves l’hiver quand il neige ou quand les 

températures sont basses , je suis le ___________________ 

Je suis un animal avec des cornes, herbivore, on fait de mon lait du fromage. Mon petit 

s’appelle le chevreau , je suis la : ____________________ 

3) A toi de créer des devinettes pour les mots suivants :  

Frelon : ___________________________________________________________ 

Fromage : _________________________________________________________ 

Livre : _____________________________________________________________ 

4) Conjugue le verbe ouvrir à différents temps :  

OUVRIR  IMPARFAIT PRESENT FUTUR 

J’ Ouvrais    

Tu   Ouvres   

Il , elle , on    Ouvrira  

Nous   Ouvrons   

Vous Ouvriez    

Ils – elles    Ouvriront  
5) Corrige les phrases suivantes :  

Il fait vroid dehors , je ne peu pas manger de vraises.  

___________________________________________________________________ 



Je mange des framboise et des fraise tout l’été.  

___________________________________________________________________ 

Léo vois une chèfre dans la montagne, elle broute de l’herbe.  

___________________________________________________________________ 

A l’école Léa et Satine lise beaucoup de lifres.  

___________________________________________________________________ 

6) Ecris les mots sous les dessins :  

 

 

 

 

____________________      ______________________________                    ____________________ 

  

Ceci n’est pas une bouche Ceci n’est pas un lapin 

_____________________                                  _____________________________ __________________ 

Mots mêlés  

 

 



Exercices – groupe b 

1) Avec les mots suivants, fais une phrase : fruit, travail, livre  

Fruit :_______________________________________________________________

Livre :_______________________________________________________________ 

2) Réponds aux devinettes :  

Je suis un fruit d’été, je suis rouge, juteuse et je peux être mangé en tarte, en yaourt 

ou naturellement : Je suis la _____________________ 

Je suis un fruit d’été, je suis rose, juteuse et je peux être mangé en tarte, en yaourt ou 

naturellement : Je suis la _________________________ 

Je suis le contraire de chaud, tu me retrouves l’hiver quand il neige ou quand les 

températures sont basses, je suis le ___________________ 

Je suis un animal avec des cornes, herbivore, on fait de mon lait du fromage. Mon petit 

s’appelle le chevreau, je suis la : ____________________ 

3) A toi de retrouver les mots manquants dans chacune des phrases  : frelon, 

fromage, livre, frotter, fruit, français, lèvre  

Sur mon visage, on retrouve les yeux, le nez et les _______________ 

Je suis un gros insecte qui peut être dangereux : le ________________ 

Je mange du gruyère, du camembert, du rondelé, ce sont des ________________ 

Cendrillon doit ______________ les carreaux, le carrelage et la vaisselle.  

Pour travailler , j’ai besoin de mes cahiers, mes crayons et d’un _____________.  

La framboise, la fraise, le raisin sont des _________________.  

Les habitants qui vivent en France , s’appelle les _______________________.  

 

 

 

 



4) Ecris les mots sous les dessins :  

 

 

 

 

____________________      ______________________________                    ____________________ 

  

Ceci n’est pas une bouche Ceci n’est pas un lapin 

_____________________                                  _____________________________ __________________ 

5) Retrouve les mots mêlés :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


