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Prénom :  ________________________   soin du travail :     

               

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

 

Petit Cœur  CP 

Activités autonomes : textes 1, 2 et 3  
Note : 

     /50                  
 

1. Colorie le mot qui convient puis complète le 

texte.           /15 
Petite ___________cœur  Petit 

noir Je t’ai cherché dans le ______ nuit 

trouvé et j’ai _____________…  la nuit,  retrouvé 

mamie un merle, les yeux de _________… maman 

te Mais ___ ne t’ai pas trouvé. je 
 

rosier Je t’ai cherché dans le ______ rose 

panier et j’ai trouvé… un ___________ de pain 

bouchon fraises, une rose en ___________,  bouton 

Pauline les joues de ____________, des  Paul 

pas bonbons… Mais je ne t’ai ___ trouvé. papa 
 

jauni Je t’ai cherché dans le ________  jaune 

rayon et j’ai trouvé… un ________ de soleil, roi 

tantine une ___________ de miel, un château tartine 

sable de _________, un verre de citronnade sablier 

Maison _______ je ne t’ai pas trouvé. Mais 

2. Complète avec la couleur qui convient :  /11 

noir, rose, jaune 

J’ai trouvé… 

un panier de fraises dans le ________, un merle dans le ________, 

un château de sable dans le ________, des bonbons dans le ________, 

les joues de Pauline dans le ________, la nuit dans le ________, 

une rose en bouton dans le _______, un rayon de soleil dans le ______, 

un verre de citronnade dans le ________, 

les yeux de maman dans le ______, une tartine de miel dans le ______, 
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3. Ecris le bon mot sous chaque dessin.   /16 
 

panier miel rose sable 
soleil fraises château joues 

bouton tartine bonbons verre 
citronnade rayons trouver un 

 

    

du_____ une____ un_____ le_____ 
 

   
 

des ____ ______ des_____ ______ 
 

    

un_____ du_____ la_____ les_____ 
 

    

les_____ un_____ un_____ une____ 
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4. Relie pour reformer les expressions du texte. /8 

 

un panier        de sable 
 

un château       de fraises 
 

une tartine       de citronnade 
 

les yeux         en bouton 
 

les joues         de miel 
 

un verre         de maman 
 

une rose        de soleil 
 

un rayon        de Pauline 
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