
 

P5 Semaine 24 :  

Des ___________________ se ____________________ dans le 

____________________ près de la maison des ________________.  

L’aigle a une bonne _______ : du ciel, il a vu le lapin dans le pré. 

Les _____________________ ont aimé la __________ de 

 l’ ___________________. 
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P5 Semaine 25 :  

 

C’est ____ _________________________ _______ de vous recevoir 

pour mes _________________ ________,   

Ce dessert _______ connu est _________________ mais  

___________________. 

________ __________ ____________ _______________ ce 

voyage  ___________________ à l’année prochaine.  
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P5 Semaine 26 :  

Dans ____ _________ lointain, Julius a voulu aller dans une grotte  

______________ ____ _________________. 

Le portefeuille est ________________, il n’y a plus ______________ 

______________. 

Le garçon est toujours ____ ________ ____ __________.  

____ ____________ ________________ sur ___ _________ 

_________ _________________. 
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En _____________, ____ _____________________ ______  

___________________ ______ comme ____ __________.  

______ ________________ sont ____ __________ violettes ou 

jaunes.  

Comme Inès ______ ______ ________ ________, il faut toujours lui 

_____________ de mettre ____ _________________ pour aller 

dans le froid. 
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P5 Semaine 28 :  

Quand ____ ___________________ un château, ____ se 

_____________________ aussi dans le parc, le visage ___________, 

et ____ ______________ l’heure. 

______ _________ ________________ des arbres : ____ 

_____________ vite.  

___ ______ d’une marchandise dépend souvent ___ ____ _________. 

____  ____________ ________________ la porte du jardin et ____ 

________ ____ ___________________.   
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P5 Semaine 29 :  

Le menuisier  ______________________ du bois _________ 

____________________ un meuble. _____ ______________ _____ 

___________ pour découper droit.  

_______ ______________________ _____________ ________ 

____ ____________ de la cour.  

Dans leur _______________, les fées peuvent transformer ou 

_________________ _____ _________ en quelques ____________.  
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