
Prénoms :  _____________________________   soin du travail :     

              

Date :  Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi ________ janvier / février _______ 
 

 

Petit Cœur  CP 
  Activités de groupes : textes 1 et 2  

 

Trier les mots de l’album et des mots inconnus par couleur. 
 

Plutôt noir Plutôt rose 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prénoms :  _____________________________   soin du travail :     

              

Date :  Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi ________ janvier / février _______ 
 

 

Petit Cœur  CP 
  Activités de groupes : textes 1 et 2  

 

Trier les mots de l’album et des mots inconnus par couleur. 
 

Plutôt noir Plutôt rose 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

la nuit les yeux de maman un chat 

un radis un panier de fraises un merle 

des bonbons une rose en bouton des groseilles 

un cochon les joues de Pauline la langue 

une vache du vernis à ongle les cheveux 

 
 

la nuit les yeux de maman un chat 

un radis un panier de fraises un merle 

des bonbons une rose en bouton des groseilles 

un cochon les joues de Pauline la langue 

une vache du vernis à ongle les cheveux 

 
 

la nuit les yeux de maman un chat 

un radis un panier de fraises un merle 

des bonbons une rose en bouton des groseilles 

un cochon les joues de Pauline la langue 

une vache du vernis à ongle les cheveux 

 
 

la nuit les yeux de maman un chat 

un radis un panier de fraises un merle 

des bonbons une rose en bouton des groseilles 

un cochon les joues de Pauline la langue 

une vache du vernis à ongle les cheveux 

 



Prénoms :  _____________________________   soin du travail :     

              

Date :  Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi ________ janvier / février _______ 
 

 

Petit Cœur  CP 
  Activités de groupes : textes 1 et 2  

 

Colle les mots qui manquent (avec des étiquettes 

intrus) 

 

 

Je t’ai ________________ dans le noir et j’ai trouvé… 

 

La ________, un __________, les yeux de ____________… 

 

Mais je _____ t’ai pas trouvé. 

 

 

 

Je t’ai cherché dans le __________, et j’ai __________… 

 

Un panier de ___________, une rose en ____________,  

 

les __________ de Pauline, des ______________… 

 

_________ je ne t’ai pas trouvé. 

 

Les intrus :  

 

 

 

 

 



 

cherché mamie joues merle me 

rose jouets nuit framboises bonbons 

Maison cherche retrouvé boules maman 

fraises trouvé mer trou mouton 

lune rouge bouton ne Mais  

 
 

cherché mamie joues merle me 

rose jouets nuit framboises bonbons 

Maison cherche retrouvé boules maman 

fraises trouvé mer trou mouton 

lune rouge bouton ne Mais  

 
 

cherché mamie joues merle me 

rose jouets nuit framboises bonbons 

Maison cherche retrouvé boules maman 

fraises trouvé mer trou mouton 

lune rouge bouton ne Mais  

 
 

cherché mamie joues merle me 

rose jouets nuit framboises bonbons 

Maison cherche retrouvé boules maman 

fraises trouvé mer trou mouton 

lune rouge bouton ne Mais  

 



Prénoms :  _____________________________   soin du travail :     

              

Date :  Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi ________ janvier / février _______ 
 

 

Petit Cœur  CP 
  Activités de groupes : textes 3 et 4  

 

Découverte des textes 3 et 4 :  

 Complète le texte avec les étiquettes. 

 

Je t’ai cherché dans le jaune et j’ai trouvé… 

 

 

 

 

 

 

Mais je ne t’ai pas trouvé. 

 

 

Je t’ai cherché dans le bleu et j’ai trouvé… 

 

 

 

 

 

 

Mais je ne t’ai pas trouvé. 
 
 

un verre de citronnade un château de sable la mer 

un rayon de soleil une bouteille d’encre mon lapin 

une tartine de miel un coin de ciel bleu les yeux de papa 



Prénoms :  _____________________________   soin du travail :     

              

Date :  Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi ________ janvier / février _______ 
 

 

Petit Cœur  CP 
  Activités de groupes : textes 5 et 6  

 

Découverte des textes 5 et 6 :  

 Complète le texte avec les étiquettes. 
 

Je t’ai cherché dans le vert et j’ai trouvé… 

 

 

 

 

 

 

Mais je ne t’ai pas trouvé. 
 

 

Je t’ai cherché dans le rouge et j’ai trouvé… 

 

 

 

 

 

 

Mais je ne t’ai pas trouvé. 
 

 

de l’herbe fraîche des feuilles d’automne une sauterelle 

une glace à la pistache de la confiture de cerises une coccinelle 

du sirop de menthe un petit bobo une grenouille 

le rouge à lèvres de maman  



Prénoms :  _____________________________   soin du travail :     

              

Date :  Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi ________ janvier / février _______ 
 

 

Petit Cœur  CP 
  Activités de groupes : texte 7 

 

Produire l’épisode à l’aide des étiquettes. 

 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 



 

cherché blanc neige… 

coton, trouvé… verre 

lait, bonhomme nuages, 

petit cœur ?  

le Je dans un du de 

t’ai et de j’ai un des 

Mais  où alors, tu es- mon 
 

 

cherché blanc neige… 

coton, trouvé… verre 

lait, bonhomme nuages, 

petit cœur ?  

le Je dans un du de 

t’ai et de j’ai un des 

Mais  où alors, tu es- mon 
 
 

cherché blanc neige… 

coton, trouvé… verre 

lait, bonhomme nuages, 

petit cœur ?  

le Je dans un du de 

t’ai et de j’ai un des 

Mais  où alors, tu es- mon 



 


