
Prénom : date : 

A la nuit tombée 

1 Colle les étiquettes sous la photo correspondante. 

 è    

K w Q 

 

 
 

2 lis les phrases et relie-les aux animaux correspondant. 

d 

d z A 

Elle part la nuit chasser les souris.  le cerf 

Elle avale les insectes en plein vol.  la chouette 

Il brame la nuit dans la forêt  la chauve-souris 
 

3 Colorie de la même couleur les deux écritures du même 

mot. d 

d z A 

 

²souri$ ²cerf  ²écureuil ²escargot ²chouette 

 

cerf  escargot  souris chouette écureuil 

 



 

4 Pour chaque phrase, écris vraivraivraivrai ou ²faux ²faux ²faux ²faux. q 

K w Q 

La chouette est un rapace nocturne.  

  

Le cerf avale les insectes en plein vol.  

  

La chouette dort pendant toute la nuit.  

  

Le cerf brame au printemps dans la forêt.  

  

La chauve-souris avale des insectes en plein vol.  

  

La nuit, la plupart des insectes se taisent  
 

5 Ecris ²il²il²il²il ou ²elle²elle²elle²elle. q 

K w Q 

 
C’est ²un ²lapin, 

………… sort de son terrier. 

 
C’est ²une ²chouette, 

………….. s’envole dans la nuit. 

 
C’est un hérisson, 

………………… ²se ²promène. 

 
C’est une chauve-souri$, 
………………… ²sort ²le ²soir. 

 

 



 

Prénom : date : 

A la nuit tombée 

1 Colle les étiquettes sous la photo correspondante. 

 è    

K w Q 

 

 
 

2 lis les phrases et relie-les aux animaux correspondant. 

d 

d z A 

Elle chasse les souris.  le cerf 

Elle avale les insectes.  la chouette 

Il brame.  la chauve-souris 
 

3 Colorie de la même couleur les deux écritures du même 

mot. d 

d z A 

 

²souri$ ²cerf  ²écureuil ²escargot ²chouette 

 

cerf  escargot  souris chouette écureuil 

 



 

4 Pour chaque phrase, écris vraivraivraivrai ou ²faux ²faux ²faux ²faux. q 

K w Q 

La chouette est un rapace.  

  

Le cerf avale les souris.  

  

La chouette dort la nuit.  

  

Le cerf brame dans la rue.  

  

La chauve-souris avale des insectes.  

  

La nuit, les insectes se taisent.  
 

5 Ecris ²il²il²il²il ou ²elle²elle²elle²elle. q 

K w Q 

 
C’est ²un ²lapin, 

………… sort de son terrier. 

 
C’est ²une ²chouette, 

………….. s’envole dans la nuit. 

 
C’est un hérisson, 

………………… ²se ²promène. 

 
C’est une chauve-souri$, 
………………… ²sort ²le ²soir. 

 



 

le cerf le renard la chauve-souris l’écureuil la chouette le lapin 

le cerf le renard la chauve-souris l’écureuil la chouette le lapin 

le cerf le renard la chauve-souris l’écureuil la chouette le lapin 

le cerf le renard la chauve-souris l’écureuil la chouette le lapin 

le cerf le renard la chauve-souris l’écureuil la chouette le lapin 

le cerf le renard la chauve-souris l’écureuil la chouette le lapin 

le cerf le renard la chauve-souris l’écureuil la chouette le lapin 

le cerf le renard la chauve-souris l’écureuil la chouette le lapin 

le cerf le renard la chauve-souris l’écureuil la chouette le lapin 

le cerf le renard la chauve-souris l’écureuil la chouette le lapin 

le cerf le renard la chauve-souris l’écureuil la chouette le lapin 

 
 


