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Un drôle de petite bonhomme 
 

 
VOCABULAIRE 

 
Recopie dans l’ordre alphabétique : 
galette – ours – fenêtre – lapin – histoire – lièvre 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRODUCTION ECRITE 

Raconter comment la vieille dame fabrique le bonhomme 
de pain d’épices. Pour cela, écrire des phrases 
avec les groupes de mots et les verbes proposés : 
 
La vieille dame prépare une pâte de pain d’épices. Elle 
l’étale sur la table. Elle découpe une forme de bonhomme. 
des raisins secs – des yeux – une cerise – un nez 
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mes rêves 
 

 
VOCABULAIRE 

 
Recopie la phrase en remplaçant les mots soulignés 
par leur contraire : 
Il fait froid, on ferme les fenêtres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRODUCTION ECRITE 

Écrire un paragraphe comme dans le texte pour dire que l'on rêve 
d’être pilote de course puis médecin. 
Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis …............ 
Relire le texte en veillant à la ponctuation, à l'accord du 
sujet/verbe et aux accords dans le groupe nominal. 
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