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1. Relie le dessin au nom.

 

□ □ écharpe

□ □ chaussette

 

□ □ chaussure

 

□ □ pull

 

 

□ □ jupe

2. Écris le nom à côté du dessin.

  

  

3. Compte et écris le nombre de syllabes.

    
    

     
    

4. Coche le déterminant qui convient.

□ un
□ une

pull
□ un

□ une
chaussette

□ un
□ une

chaussure
□ un

□ une
soulier
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1. Relie chaque mot à sa silhouette.

bonnet □ □ veste

sous-pull □ □ bonnet

gant □ □ gant

veste □ □ sous-pull

manteau □ □ manteau

2. Relie le début et la fin des mots.

pon- □ □ -fle
mou- □ □ -lant
châ- □ □ -cho
man- □ □ -lo
col- □ □ -teau

3. Colorie de la même couleur les mots identiques.

un gant
une 

moufle 
un gant UNE JUPE une jupe

UN 
PANTALON

une jupe Un 
chapeau

UN GANT
UNE 

MOUFLE

un chapeau un 
pantalon

une moufle UN 
CHAPEAU

un pantalon

4. Barre dans chaque ligne les mots différents du modèle.

PONCHO Poncho – pancho – pochon – poncho – chonchon - pocho

survêtement Survête – survetement – survêtement - survètement 

short Chort – short – shorte- - shart – short – shorty – short – sport

bonnet Bonnet – bonne – bonnèt – bonnet – bonet – bonnet - bannet

botte Bot – batte – botte – botte – bout – bnnet – botte – botet
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1. Lis, découpe l'image qui correspond et colle-la. Complète l'image avec les couleurs données par le texte.

Deux enfants rient. Le garçon porte une veste et 
un pantalon bleus, et la fillette a mis le mains 
dans les poches de son manteau blanc et rouge. 
Leurs chaussures sont marrons à tous les deux.

Deux enfants courent et s'amusent. Le garçon 
porte un te-shirt jaune, un gilet vert et un short 
orange. La fillette porte un tee-shirt bleu et une 
robe jaune. Elle a attaché ses cheveux avec 
un ruban rose.

On peut voir trois vestes sur cette image : une 
jaune, une orange et une rouge. La veste jaune et 
la cravate bleue sont portées par le singe qui se 
cache les yeux. Les veste orange et la cravate 
verte sont portées par le singe qui se couvre la 
bouche. La veste rouge et la cravate violette sont 
au singe qui se bouche les oreilles.

Deux dames nous présentent leurs robes. On 
peut voir à droite une robe rouge et à gauche 
une robe noire et rose.

2. Écris de quoi on parle.

C'est un vêtement pour fille qui couvre les jambes. → 

…...................................................................

On les met aux pieds pour faire du sport. → 

…...................................................................

C'est un vêtement qu'on met sur la tête quand il fait froid.→ 

…................................................................

3. Choisis une image, colorie-la et fais-en une description.
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