
 
 

 

 

 

Cinq manchots défilent sur la banquise. 

 

Sous chaque manchot écris le numéro qui correspond à sa description. 

1 Je suis un gros gourmand. 

2 Je marche en ouvrant les ailes. 

3 Moi, je suis le roi. 

4 Je suis frileux, pour un manchot. 

5 J’observe les boules de neige. 

 

Cinq petits sortent de l’œuf. 

 

Sous chaque œuf  écris le numéro qui correspond à sa description. 

1 J’ai mis mon pyjama douillet. 

2 Je bois un biberon, puis je sors de mon œuf. 

3 Du haut de mon long cou, je trouve les autres si petits… 

4 Je pleure parce que je veux ma maman. 

5 Ma coquille me fait un beau chapeau. 

Comprendre des phrases. 



 
 

 

 

 

Cinq serpents se prélassent sur le sable. 

 

Sous chaque serpent écris le numéro qui correspond à sa description. 

1 Je suis enroulé pour dormir un peu. 

2 Attention, je sors ma langue. 

3 Oh, je me suis complètement emmêlé 

4 Je suis droit comme un i. 

5 J’ai des rayures noires. 

 

Cinq petits chiens font la sieste. 

 

Sous chaque chien écris le numéro qui correspond à sa description. 

1 Je ne m’endors pas sans mon doudou. 

2 Ils croient tous que je dors. 

3 Mon pelage est uni. 

4 Ils se mettent tous ne boule pour dormir sauf moi ! 

5 Je dors beaucoup mieux sans bonnet. 

Comprendre des phrases. 



 
 

 

 

 

Cinq éléphants cheminent à la queue leu leu. 

 

Sous chaque éléphant écris le numéro qui correspond à sa description. 

1 Comme c’est un jour important, j’ai mis ma parure de fête. 

2 C’est moi le plus chargé. 

3 Je suis après le quatrième. 

4 C’est moi qui conduis le cortège. 

5 Papa et maman ont bien voulu m’emmener, mais je dois être sage. 

 

Cinq promeneurs sont  sortis sous la pluie.

 

Sous chaque animal écris le numéro qui correspond à sa description. 

1 Quand il pleut, je ne quitte pas l’abri de mon parapluie. 

2 Je suis légère comme une plume. 

3 Je crois que la pluie s’est arrêtée. 

4 Je me demande si je vais devoir ouvrir mon parapluie. 

5 J’adore patauger dans les flaques d’eau. 
 

Comprendre des phrases. 


