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         Remets les syllabes en ordre pour former un mot:

ris – sou: &&&&&&&&&&&&&

Aap – te – pé - tis -san - &&&&&&&&&&&&&

fa -gruf -lo &&&&&&&&&&

bou – hi &&&&&&&&&&

             Colorie pour séparer chaque mot, puis écris la phrase:

  Lehibouvoletrèsvite.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Unesourissepromènedanslaforêt.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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         Réponds par vrai ou faux:

Une petite souris se promène dans une ville: &&&
Un renard la trouve très appétissante: &&&
Le renard croque la souris: &&&
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         Qui arrive dans la forêt?

 3C'est   &&&&&&&&&&&&&&&&&&&

             Colorie pour séparer chaque mot, puis écris la phrase:

   Jesuislemonstredelaforêt.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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         Entoure ce qui est juste:
                                                      
La petite souris se promène dans                    très sombre.

Le boa la trouve très

4

une forêt
 

une fête 

charmante.

appétissante.

            Relie ce qui va ensemble:

        Les crocs      ▪                               ▪ tranchantes    

       Les griffes    ▪                               ▪ sombre

       Les canines    ▪                               ▪ orange

       Le regard       ▪                               ▪ coupantes

       La langue        ▪                               ▪ grands
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             Colorie pour séparer chaque mot, puis écris la phrase:

   Onsiffleparlà.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

   Ilyaunhouhoudanslarbre.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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         Relie chaque début de phrase à la bonne fin:
                                                      
              Le boa ▪                            ▪ est très étonné.

       Le gruffalo ▪                            ▪ file très vite.

           Le hibou ▪                             ▪ vole sur l'arbre.
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           Colorie d'une même couleur les syllabes d'un même     
           mot. Puis écris chaque mot.

       

&&&&&&&&&     &&&&&&&&&

ton fi é stu pé nant ant
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              Lacréaturepartencourant.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

   Lasourissavoureuneamande.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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  Réponds par vrai ou faux:

Le renard fuit dans son trou    &&&
La souris dit qu'elle adore le gruffalo en purée  &&&
Le gruffalo adore la souris en purée  &&&
La souris croque le gruffalo  &&&
Le gruffalo croque la souris  &&&
La souris croque une amande  &&&
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           Colorie les paroles de chacun:

       
       la souris                                   le gruffalo

On marche près de nous!        On marche près de nous!

Bonjour mon ami!                     Bonjour mon ami!

Tout le monde me fuit.              Tout le monde me fuit.

 Colorie pour séparer chaque mot, puis écris la phrase:
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