
Prénom :                date :

1Retrouve le titre du livre et entoure-le.
Réveillon chez Madame Ours            Réveil chez Monsieur Ours

                                  Réveillon chez Monsieur Ours

Monsieur Ours réveillonne          Réveillon chez Monsieur Orace

                               Rêvons chez Monsieur Ours

Colle les étiquettes au bon endroit. 2

Le titreL'auteur L'éditeurL'illustration

Réveillon chez Monsieur Ours de Paul Owen Lewis (1)

11



 Prénom :                date :

11Relie chaque texte avec son illustration.

A trois heures, quelques vaches 
laitières...

22Relie chaque mot avec son illustration.
cheval                   vache                 orque                        ours  

Réveillon chez Monsieur Ours de Paul Owen Lewis (2)

Monsieur Ours a décidé 
d'organiser une fête à l'occasion 
du réveillon. Il a envoyé des 
invitations à ses amis les plus 
distingués.

A deux heures, ce sont deux 
chevaux...

A une heure, la veille du Jour de 
l'an, un orque arrive...



Complète en t 'aidant du texte.

Monsieur Ours a             d'organiser une         

à                du               .

Prénom :                date :

33

Découpe les étiquettes et remets-les dans l'ordre pour 
reconstituer la phrase qui correspond à l'image.

heure Jour arrive... À veille la

55Il y a un mot de trop dans chaque phrase, trouve-le 
et barre-le.

Réveillon chez Monsieur Ours de Paul Owen Lewis (2')

44

une orque dedul'an,un

À deux trois heures, ce sont deux chevaux...

À trois heures, quelques vieilles vaches laitières...



Prénom :                date :

11Entoure ce qui correspond au texte.
                    heures                             troupe                     
À quatre                         un petit                             de zèbres...
                    heureux                           troupeau                           

                                          deuzaine                                       moutagnes...
À six heures, une demi                             de chèvres des        
                                           douzaine                                       montagnes...

        sept                                        léopolds                         
À                  heures, quelques                              des neiges...
        setp                                        léopards       

                                  cortége                      dalmatiens...     
À huit heures, un                             de 
                                  cortège                      balmatiens...

22Relie chaque mot avec son illustration.

léopard          chèvre           dalmatien           panda           zèbre

Réveillon chez Monsieur Ours de Paul Owen Lewis (3)



Prénom :                date :

Recopie la phrase en écriture cursive. 33

44Relie les chiffres avec leur écriture en lettres.

Réveillon chez Monsieur Ours de Paul Owen Lewis (3')

À six heures, une demi-douzaine de chèvres des montagnes...

                                                     

                                                     

cinq               sept                 quatre                huit                six

 7       5         8       6       4



Prénom :                date :

Réveillon chez Monsieur Ours de Paul Owen Lewis (4)

11Relie chaque texte avec son illustration.

BONNE ANNEE !

Et, juste avant les douze 
coups de minuit, une 
douzaine de pingouins !

À dix heures, une volée 
d'oie...

À onze heures, une bande 
de chats...

À neuf heures, de nombreux 
putois...

22Recopie la phrase en écriture cursive.
À neuf heures, de nombreux putois...

                                                    



Prénom :                date :

Réveillon chez Monsieur Ours de Paul Owen Lewis (4')

Relie chaque mot avec son illustration. 33

44

     oie                 pingouin                  chat                  putois       
    

Découpe les étiquettes et remets-les dans l'ordre pour 
reconstituer la phrase qui correspond à l'image.

douze justeminuit, les Et, pingouins !

de

avant

coups une

de

douzaine


