
A. Recopie les mots de la liste qui désignent un animal :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
B. Choisis le bon mot :

                      L'oiseau s'est envolé, il n'est plus dans sa &&&&&

          A midi, j'ai mangé du &&&&&.

                      Je t'invite à jouer  &&&& moi.

C. Réponds aux devinettes en choisissant un mot de la liste :

- Le dernier jour de la semaine, c'est  &&&&&& .

- Le contraire de la droite, c'est la  &&&&&.

Écris les mots sous les dessins, regarde bien dans la liste :

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

Remets les lettres dans l'ordre pour trouver un mot :

        g                 u
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          a             c       h

                 c                 
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     d                 ch            
     an            m

i           e

&&&&& &&&&& &&&&&
Dessine un cheval à gauche d'un château :
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A. Recopie les mots de la liste qui désignent ce qui se mange :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
B. Recopie les mots de la liste qui désignent une personne :

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

C. Réponds aux devinettes en choisissant un mot de la liste :

- La poule pond un  &&&&& tous les jours.

- On range les valises dans le  &&&&&de la voiture.

- On va chercher des médicaments à la &&&&&&

- Est-ce qu'on mange bientôt ? Parce que  &&&&&&

Écris les mots sous les dessins, regarde bien dans la liste :

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

       

       f          r        ç

              ai
                       an
               s

C'est le contraire de
facile, c'est …...    

&&&&& &&&&& &&&&&
Dessine une fleur sur le bord d'une fenêtre :

Le son [  f ]   fiche 18 Le son [  f ]   fiche 28

w
w

w
.z

au
be

tt
e.

fr



A. Recopie les mots de la liste qui désignent un animal :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
B. Recopie les mots de la liste qui désignent ce qui peut rouler :

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

C. Réponds aux devinettes en choisissant un mot de la liste :

- C'est le cinquième jour de la semaine, c'est  &&&&& .

- C'est un animal qui donne du lait, c'est une &&&&&.

- Pour voyager on met ses vêtements dans une &&&&&&.

- A l'aéroport, on voit décoller les &&&&&&.

Écris les mots sous les dessins, regarde bien dans la liste :

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

                       

&&&&& &&&&& &&&&&
Dessine un avion vert dans  le ciel :
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A. Recopie les mots de la liste qui désignent un nombre :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
B. Recopie les mots de la liste qui désignent une personne :

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

C. Réponds aux devinettes en choisissant un mot de la liste :

- Le zèbre est un animal noir et  &&&&& .

- C'est le nom d'une saison &&&&&.

- C'est un instrument de musique &&&&&&.

Écris les mots sous les dessins, regarde bien dans la liste :

100

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

                       

30

&&&&& &&&&& &&&&&
Dessine un marchand de glace à l'orange :
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A. Recopie les mots de la liste qui désignent un animal :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
B. Recopie les mots de la liste qui désignent ce qui se mange :

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

C. Complète les mots avec AU ou EAU :

- La couleur du citron, c'est j......ne.

- C'est le nom d'une saison, c'est l'.....tomne.

- La maitresse écrit la date au tabl.........

- Pour mon anniversaire, j'apporterai un gât........

- Le contraire de la droite, c'est la g......che.

- Le pigeon est un ois.......

Écris les mots sous les dessins, regarde bien dans la liste :

0

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

&&&&& &&&&& &&&&&
Dessine un coq sur un bateau :
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A. Recopie les mots de la liste qui désignent un animal :

&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
B. Recopie les mots de la liste qui désignent une personne :

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

C. Complète les mots avec c ou ç :

- Samuel est un prénom de gar.......on.

- Je dois bien apprendre ma le......on.

- Ma grand-mère a …...inquante-sept ans.

- Pour rafraichir mon jus de …....rise, je mets un gla.....on.

- Pour couper une branche, on peut prendre une s.......ie.

Écris les mots sous les dessins, regarde bien dans la liste :

5

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

7

&&&&& &&&&& &&&&&
Dessine une maitresse qui danse :
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