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  Recopie ce qui est vrai. 
La plume est lourde.  

Je coupe une poire. 

Il a attrapé la lune.  

Le cheval a une trompe. 

Le cochon est un animal.   

La voiture roule vite. 

Le camion vole.  

Le lézard rampe sur le sol. 

Le bonbon est sucré.   

La tortue tricote un pull. 
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  Recopie ce qui est possible. 
Papa boit son biberon. 

L’oiseau est dans l’arbre. 

Le couteau coupe.  

Le poisson saute à la corde. 

Le mouton broute dans le pré.   

La tortue court très vite. 

Le lapin a douze pattes.   

Le roi vit dans un château. 

La roue est carrée.  

On tape sur un tambour. 
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  Recopie ce qui est possible. 
Le garçon a bu toute la mer. 

Le cheval a des sabots. 

Le perroquet est un poisson. 

Les chiens savent nager. 

Ce matin, le ciel est jaune. 

L’eau de mer est salée. 

La terre est ronde. 

La voiture vole dans le ciel. 

Les enfants vont à l’école. 

Le cartable est lourd. 
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  Recopie ce qui est possible. 
Mon chat veut se promener à vélo. 

L’écureuil mange des noisettes. 

Marie a appris à nager. 

Le renard a mangé la poule. 

René veut escalader la lune. 

Ce cheval vole comme un oiseau. 

Paul a acheté un bateau. 

Sur les pommiers du jardin, les cerises sont mûres. 

Bernard est un excellent skieur. 

Marie mange des plumes de canard en salade. 
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  Recopie ce qui est possible. 
L’éléphant descend la piste de ski. 

Nous allons en vacances à la montagne. 

Il dit que son chien lui a écrit une lettre. 

Il y a beaucoup de prunes sur le cerisier cette année. 

Jean a fait le tour de la lune en avion. 

Sonia adore porter des pantalons. 

Pour jouer au football, il faut un ballon carré. 

Avec Martine, nous allons faire du cheval. 

Bernard travaille très bien à l’école. 

Le cheval a volé au-dessus de notre maison. 
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  Recopie ce qui est possible. 
Le jour de Noël, il aura huit ans. 

Son oncle s’appelle Jean-Edouard. 

Le voisin de sa cousine est champion de course. 

Paul promène son pot de fleurs en laisse. 

Mélanie s’est brûlée en touchant le soleil. 

Jules a vu Superman traverser le ciel. 

Il a vu un sous-marin passer devant la fenêtre de sa  

chambre. 

Le coq a pondu un œuf ce matin. 

L’alpiniste a dormi dans la neige. 

Un serpent géant a avalé la maison.  



 

 

 

 

 

 

  Recopie ce qui est possible. 
Martin a gagné à la loterie. 

Il a une voiture qui vole. 

Un oiseau est posé sur l’arbre en face de sa chambre. 

Il a peint un tableau. 

Le vent s’est mis à souffler. 

Il adore les gâteaux au chocolat. 

Une soucoupe volante a emporté son vélo. 

Sa mère a repeint sa chambre en rose. 

Les policiers ont arrêté le cambrioleur. 

La nuit dernière, il a vu une étoile filante. 
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  Recopie ce qui est possible. 
La maîtresse écrit une phrase au tableau. 

Un arbre a poussé au milieu de sa maison. 

Il a photographié des éléphants au zoo. 

Pierre s’est cassé son troisième pied. 

Le vent s’est mis à parler. 

On lui a offert un voyage sur mars. 

Les pompiers se sont envolés dans un bateau. 

Son frère est allé à la plage. 

Sa mère lui a préparé de la soupe de dragon. 

Il y a de la poussière sous son lit. 
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