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Entoure de la même couleur les mots identiques.

ananas citron cerise banane citron

figue banane citron figue banane

cerise figue ananas melon melon

citron cerise melon melon ananas

banane melon ananas cerise figue
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Relie les débuts et fins de mots. Relie à l'image.

oran-   -lon  

me-   -ge  

poi-   -sin  

rai-   -re  

pom-   -me  
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Relie les mots avec leurs silhouettes. Relie au dessin.

carotte   raisin  

raisin   carotte  

concombre   concombre  

courgette   courgette  

endive   endive  



Entoure les mots identiques au modèle. Découpe et colle l'image.

haricot
Abricot-habricot-haricat-harocot

Haricot-haricot-charicot-haricot-laricot

lentille
Lentille-lemtille-lentulle-lentille-lente

Bentaille-lentaille-lentille-lentile-lantille

radis
Radis-rodis-radis-rajis-rabis-radis

Radis-ridas-rodis-rajis-sadis-radis-rade

poireau
Poirau-pioreau-poireau-qoireau

Poiseau-poireau-pouraue-qoireau-poireau
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Relie le mot à son dessin.

  salade

          tomate

             riz

  pain

       bonbon
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Dessine ce qui est écrit.

une carotte une  poire une pomme

un raisin une pêche un pain
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Écris le mot sous le dessin.



…...........ananas …...........poire …...........raisin

…...........banane …...........pomme …...........carotte

…...........cerise …...........raisin …........... lentille

…...........citron …...........pêche …...........pomme

…...........figue …...........poire …...........melon

Écris le déterminant qui convient : un ou une.
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Découpe et colle les images correspondantes au texte.

Le cochon mange du maïs.

Le garçon apporte la salade.

Le garçon donne du lait au chat.

Le cochon mange de la viande et des 
carottes.
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Le lapin en mange souvent.

C’est  noir et on le boit.

On fait les gâteaux avec elle.

On la mange en été, quand il fait chaud.

Devinettes : de qui s'agit-il ?

Ce sont de petits poissons dans une 
boite.
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Colle une image restante et écris un petit texte.
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