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Prénom :  ________________________   soin du travail :    /3 

               

Date : Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi ________ septembre / octobre / novembre _______ 
 

 

Une vie de balai CP 

Activités autonomes : Texte 1 
Note : 

/30 

 

1. J’écris au bon endroit :       /6 

arbre, balai, fille, madame, monsieur, maison 

 
 

 2. Je colorie le titre chaque fois que je le vois. /5 
 

Une vie de balai Une vie de ballon Une ville de balai 
Une vie d’un balai UNE VIE DE BALAI Une vie de beau balai 

Une vie de balai Un vilain balai Une vie de balai 
Une rue, deux balais Une vie de balai UNE VIE DE BALEINE 

___________

_ 

__________ 

__________ 

_________ 

___________ 

__________ 
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3. Je barre les mots-pirates.      /4 
 

Dans une petite rue, il y a un balai marron.  
 

Ce beau balai est bien triste. Il a la tête en bas.  
 

 

4.  Je coche la même phrase que le modèle. /3 
 

Dans une rue, il y a un balai. 

 Dans une ruelle, il y a un balai. 

 Dans une rue, il y a un balai. 

 Dans une rue, il y a une balle. 
  

Ce balai est triste. Il a la tête en bas. 
 Ce balai est tristounet. 

 Ce balai est trop triste. 

 Ce balai est triste. 

 Le balai est triste. 

 Il a une tête en bas. 
 Il a la tête en bois. 
 Il a la tête en bas. 

 

5. Je sépare les mots de la phrase et je la réécris.  /2 
 

Dansunerue,ilyaunbalai. 

_________________________________________ 
 

6. J’entoure oui ou non.       /7 
 

Dans une école, il y a un balai.  oui  non  

Dans une rue, il y a deux balais. oui  non 

Dans une rue, il y a un balai. oui  non 
 

Ce balai est triste.  oui  non 

Ce balai est petit.  oui  non 
 

Il a la tête en bas.   oui  non 

Il a un chapeau sur la tête.  oui  non 


