Prénom : __________________________ date : ______________

Prénom : ___________________ Date : __________________

Entoure le nom de deux animaux marins.
dromadaire – balcon – baleine – cartable
chat – requin – marguerite – dauphin

Entoure les mots qui ont la lettre o.
balade – beignet - jongleur – santé – moteur – gorille - râteau

Coche le nom d’un animal.
balcon
baleine

cartable

chat

dauphin

Souligne tous les noms qui se terminent par la lettre S.
salade – cactus – peigne – deux – hélas – soupe – assiette – histoire
Barre les intrus.
bleu – rouge – noir – armoire – jaune – violet – robe – blanc – orange
Ecris trois mots qui commencent par la même lettre que « fleur ».
___________________________________________________

Souligne les nombres compris entre 200 et 300 et surligne ceux
plus grand que 300.
201 – 300 – 500 – 240 – 310 – 102 – 245 – 258 – 340 – 150 – 20
Entoure le nom des animaux qui ont des nageoires.
Poissons – canard – poule – dauphin – requin
Lis ce texte, surligne les noms d’animaux et barre les prénoms.
Georges est allé au zoo avec son amie Sophie. Il a vu des crocodiles,

Ecris deux mots qui commencent par la dernière lettre du mot « fleur ».

___________________________________________________

des singes, des lions. Ils ont même croisé Julie, leur voisine qui a un
chien blanc.

Complète la suite de nombres.
8 - ___ - 10 – 11 – 12 - ___ - ___ - ___ - 16
Lis attentivement toutes les consignes puis réalise le travail demandé
dans le cadre.
1. Ecris ton nom.
2. Ecris ton prénom.
3. Souligne ton nom.
4. Indique ta classe.
5. Dessine une fleur.
6. Note le prénom de
quatre élèves de ta classe
sur les deux dernières
lignes.
7. Entoure le deuxième
prénom
que
tu
viens
d’écrire.

Ecris la date d’aujourd’hui, entoure le jour en bleu et souligne en
rouge le mois.
_________________________________________________
Répond à la question en faisant une phrase correcte.
Comment t’appelles-tu ?
_________________________________________________
Entoure toutes les majuscules de ce texte et surligne les points.
Aujourd’hui, je rencontre ma maitresse pour la première fois ! J’ai un
peu peur ! Va-t-elle être gentille ?
Colorie le premier mot de la dernière consigne et entoure le
dernier mot de la première consigne de cette feuille.

