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lo vionde
?^ ^*. ra-

un magicien
le champion

- Je tiens mon chien en laisse, il voudrait bien courir
seul.
- Je viens de voir un film amusant.
- L'avion vole haut dans le ciel.
- Hugo aime beaucoup la viande.
- Le lion et la Iionne vivent dans la savane africaine.
- Je te préviendrai quand ce sera l'heure d'arrêter la
cuisson des pâtes.
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le musicien

?- ^ ^t*;**

le chien - le pion -
le lieutenant

le milieu
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J'entend

ffi æuoræ l'intrus dans chaque ligne.
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ffi g*g*rËæ toutes les cases où tu vois des mots en Ëær*.
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ffi m*c*asfl* tous les mots où tu vois §*rc.

le sien - un Alsacien - un pieu - un ancien - une veine - Ia neige -
un chien - un rein - un magicien - un grenier - bien - Damien - rien

ffi m***# tous les mots où tu ne vois pas ëærx.

une ambiance - un train - criant - le pain - un Nigérian - un clan -
demain - un mendiant - un fan - une alliance - un dépliant - un banc

.æ
ê# t*§*râe tous les ë*ae que tu vois dans ces mots.

le lieu - une pieuvre - viens - Ia Chine - le milieu - vieil - un peu -
un adieu - un lien - curieux - le tien - mieux - ennuyeux



J'écris

ffi æ**pâæËæcomme dans I'exemple.

'l'Algérie --+

. le Brésil -r

. l'Italie J ---=- -.- :--

. l'Alsace -+

ffi ffi*s-fs le féminin de ces métiers, comme dans l'exemple.

. un histor*q*c :s ) unw fl;obro"r, T:1i{i.Êi

o un chirurgien -{ um,Pr

. un comédien J --**---

. un électricien --)

. l'Arménie -+

. I'Australie -+

. le Mali -l ----: --

ffi Oevinertes.

. Je vends des médicaments. Je suis un

. Je suis la femelle du chien. Je suis la

. Je transporte des passagers dans les airs. Je suis un

. La musique est mon métier. Je suis un

ffi& oictee de phrases.

. 
Je vis dans un tipi. Je suis un
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# æ-***âe les rnots dææe âu*sr*ræ Pour æær"$ræ les phrases'

. oxltÆ.nô. AJ- - uJlW -l*

.Lr
o Jb.dlt^Æm" - - ,rv*r^L - A, - U^lr r" - l*

l'observe la langue

ffi æoæ*Eâr# un mot ou un grouPe de mots dans chaque liste pour donner

des précisions sur la phrase en rose'

liP* .f,-b aJ .,ft§,ttryi' um,r à,otlrtiô'0n
. Le chat a mangé la souris : cB, "ma,h/tu - yrr,-^ - cetttu ryüf, -

A" o-^ i",* A^r"^Àr*

. Le chat est , [k^o - ^ft,oiJr, - t.û)rr) - Pl- - "'&']'^^t'

. C'est le chat , À, ** "rY\Àhtu - À' l* *^'* - À" W -
J'W^'^f - À*%"rÈ,

. II a mangé la souris : à botüp, ü,tpil,' - §r\)Qrr \ÿt

ffi mæ**s4s la phrase en rose de I'exercice I I en aioutant tous les mots

que tu as entourés.
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comprends l'histois,e de Taoki
'#'a*rr= 

les mots qui ne sont pas dans I'histoire. .#.rroi== 
les bons

Le banquet a lieu dans le four du château. Tout ie monsrre

mo$.

est

Moyen Âg..
I

Les
ir

aYec leurs tarnpons

Le fou fait sonner ses

rtril
parenrs de Tâoki
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un requin.

{ffi **u,r Ie nom des objets ou des personnages donr on parre.

. Ils jouent de la viole et du tambourin. -_» -:::

. Ils éclairent les musiciens. r -, -

. Ils racontent des aventures de l,ancien temps. _)

. Il porte un costume à grelots. -):_:.:,::: ___-.-:-._--:*-,--- ------_----_:

. Ils adorent la musique. -+
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