
Exercices 2.4 
 
Prénom ………………………… Date ……………………………………………………. 
 
Compétence : Supprimer le  mot qui perturbe la phrase.  

 

1. Je barre le mot en trop. 
 

1. Ma sœur est très joue malade aujourd’hui. 

2. Je dois faire la salade avec maman dans la le cuisine. 

3. Le petit garçon mord part dans la pomme. 

4. Je dois repeindre la porte du lessive jardin.  

5. Son ami est assis sur dans le mur. 

6. Il est sorti par la as porte du jardin. 

7. Le pirate joue pile avec un rat. 

Compétences : Lire, comprendre et répondre à des questions. 
 

2. Je lis le texte ci-dessous puis je réponds aux questions. 
 

Le garçon joue avec un lasso dans le jardin. Le lasso est bleu. 

Une petite fille arrive. Le garçon attrape la petite fille avec le 

lasso. La petite  fille se fâche.  
 

Je colorie la bonne réponse. 
 

 Qui joue avec le lasso ? la fille le jardin le garçon 
 

 Qui arrive ? une fille une souris un garçon 
 

 Qui est bleu ? le jardin le garçon le lasso 
 

 Qui attrape la petite fille ? Le lasso le garçon Le jardin 
 

 Qui se fâche? la fille  la souris le garçon 
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