
Exercices – groupe A  

1) Forme trois phrases avec les mots suivants : hibou, thon , hache : 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2) Réponds aux devinettes :  

Ils sont verts, allongés, on peut les manger froid en salade ou chaud : ____________ 

Animal nocturne avec des yeux jaunes qui hulule en faisant houhou : ____________ 

Animal de compagnie qui miaule, mange et fait des ronrons : __________________ 

Animal de compagnie qui aboie , mange et joue :____________________________ 

3) A toi de créer des devinettes pour les mots suivants :  

Photo : _____________________________________________________________ 

Hérisson : ___________________________________________________________ 

4) Complète avec les mots suivants : herbe, hirondelle, photographe,  hier, 

huile, hiver, chuchoter.  

Rajoute de l’_____________ dans la salade.  

Une _____________________ a construit son nid au-dessus de notre maison.  

Aujourd’hui nous sommes lundi , ____________ on était dimanche.  

Pour skier, il faudra attendre l’_________________.  

J’ai fait la sieste allongé dans l’__________________. 

Le ______________________ prend des photos.  

En classe, il faut ___________________ lorsqu’on est en groupe.  

5) Classe les mots suivants dans le tableau :  

Des hirondelles, des hamsters, des hélicoptères, des hauteurs, des 

habitudes, des hommes, des housses, des habits, des hiboux, des 

héros 

 

 

 

 

 

 



6) Classe les mots dans le tableau : la chorale, une échelle, un cartographe, 

une pharmacie , le chemin, un chœur  

 

7) Complète avec m ou n :  

Une ja_be – une ca_ne – un bon_et – un bo_bon – co_fiture – 

bo_jour – pa_sement – ba_bou – pa_talon – co_mun – pom_e  

8) Mots mêlés 

 

  



Exercices – groupe B  

1) Forme deux phrases avec les mots suivants : hibou, thon 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2) Réponds aux devinettes :  

Ils sont verts, allongés, on peut les manger froid en salade ou chaud : ____________ 

Animal nocturne avec des yeux jaunes qui hulule en faisant houhou : ____________ 

Animal de compagnie qui miaule, mange et fait des ronrons : __________________ 

Animal de compagnie qui aboie , mange et joue :____________________________ 

3) Complète avec les mots suivants : herbe, hirondelle, photographe,  hier, 

huile, hiver, chuchoter.  

Rajoute de l’_____________ dans la salade.  

Une _____________________ a construit son nid au-dessus de notre maison.  

Aujourd’hui nous sommes lundi , ____________ on était dimanche.  

Pour skier, il faudra attendre l’_________________.  

J’ai fait la sieste allongé dans l’__________________. 

Le ______________________ prend des photos.  

En classe, il faut ___________________ lorsqu’on est en groupe.  

4) Classe les mots suivants dans le tableau :  

Des hirondelles, des hamsters, des hélicoptères, des hauteurs, des 

habitudes, des hommes, des housses, des habits, des hiboux, des 

héros 

 

 

 

 

 

 

5) Classe les mots dans le tableau : la chorale, une échelle, un cartographe, 

une pharmacie , le ch 

 

 

 



5) Classe les mots dans le tableau : la chorale, une échelle, un cartographe, 

une pharmacie , le chemin, un chœur  

 

6) Mots mêlés 



 

 

 



 

 


