
Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Ce garçon décide de faire une balade dans la nature. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Aujourd’hui, Marie veut rejoindre sa copine Fanny au 

parc. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Le petit cheval se balade dans le pré vert. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Les grandes histoires sont des belles aventures. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Ils pensent qu’ils auront de beaux cadeaux. 



Voici l’ordre : 

 
 

Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 



Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Sophie décide qu’elle ira faire une grande promenade. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Ce petit voyage nous fera du bien. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Nous irons visiter le château fort. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

L’accompagnatrice explique les détails de ce musée. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Il parait qu’il y avait une chambre secrète, ici. 



Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 



Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Les petits enfants n’arrêtent pas de pleurer. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Anatole écoute attentivement les grandes explications. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Les sept enfants de Marie repartent avec un souvenir. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

La maitresse est fière de ses grands élèves. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Les pyramides de Gizeh se trouvent en Egypte. 



Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 



Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Cléopâtre était une grande reine. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Les voyageurs arrivent enfin à leur destination finale. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Pour motiver les élèves, la maitresse organise un jeu. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Les enfants sont ravis d’être dans la mer bleue. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Eliza ne veut jouer qu’avec sa console vidéo. 



Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 



Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Elle aime se balader dans cette jolie ville. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Vous avez encore beaucoup de route. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Nous décidons de nous baigner dans un grand lac. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Emeline et Anna ont fait des gros efforts toute l’année. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Vexé, ce jeune garçon s’est caché dans les buissons. 



Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 



Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

La maitresse aime rire avec les élèves. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Je me demande si ce petit jeu est facile. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Le chaton roux est couché dans son énorme panier. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Les généreux enfants ont donné leurs anciens jouets. 

Les bonhommes 
Remets les bonhommes dans l’ordre (selon les mots soulignés) 

puis vérifie la réponse au dos de la carte. 

Si tout le monde s’aidait, cela serait une vraie force. 



Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 

Voici l’ordre : 

 



 

     

     

     

     

     

     

     
 


