
 
 

Un ou des 
 

Coche la ou les phrase(s) 

 correspondant au dessin. 

 

 

 

Elles se promèment. 

Ils se promènent.  

Les deux enfants se promènent. 

Elle se promène 

Il se promène. 

 

Elles jouent à la poupée. 

Elle joue à la poupée. 

Il joue à la poupée. 

Les filles jouent à la poupée. 

Ils jouent à la poupée. 

 

Les lions rugissent. 

Ils rugissent. 

Il rugit. 

Les lionnes rugissent. 

Elles rugissent. 

 

Les chats courent vite. 

Ils courent vite. 

Il court vite. 

Le chien court vite. 

Les chiens courent vite. 

 

L’étoile brille dans le ciel. 

Ils brillent dans le ciel. 

Elle brille dans le ciel. 

Il brille dans le ciel. 

Elles brillent dans le ciel. 

 

La chenille est verte. 

Les chenilles sont vertes. 

Il est verte. 

Elle est verte. 

Elles sont vertes. 

 

Ils font une ronde. 

Les enfants font une ronde. 

Elle fait une ronde. 

Il fait un ronde. 

La fille fait une ronde. 



 
 

Un ou des 
 

Coche la ou les phrase(s) 

 correspondant au dessin. 

 

 
 
 

 

Les abeilles volent. 

Ils volent.  

Elles volent. 

L’abeille vole. 

Il vole. 

 

Ils regagnent la fourmillière. 

Les fourmis regagnent la fourmillière. 

Il regagne la fourmillière. 

Des fourmis regagnent la fourmillière.  

Une fourmi regagne la fourmillière. 

 

Elle lit. 

Le garçon lit. 

Il lit. 

Ils lisent. 

Un garçon lit. 

 

Ils se battent. 

Il se bat. 

Elles se battent. 

Les enfants se battent. 

Les éléphants se battent. 

 

Le bébé pleure. 

Ils pleurent 

Il pleure. 

Un bébé pleure. 

Des bébés pleurent. 

 

Elle observe les oiseaux. 

Elles observent des oiseaux. 

Les filles observent des oiseaux. 

La fille observe un oiseau. 

La fille observe de oiseaux. 

 

Elle est belle. 

Elles sont belles. 

Les fleurs sont belles. 

Ils sont belles. 

Elles sont belle. 
 



 
 

Un ou des 
 

Coche la ou les phrase(s) 

 correspondant au dessin. 

 

 
 
 

 

Elle est dans l’arbre. 

Le garçon est dans l’arbre.  

Un garçon est dans l’arbre. 

Il est dans l’abre. 

Les garçons sont dans l’arbre. 

 

Il mange à la cantine. 

Elle mange à la cantine. 

Elles mangent à la cantine. 

Ils mangent à la cantine. 

Les filles mangent à la cantine. 

 

Il est content. 

Ils sont contents. 

Elles sont contentes. 

Elle est contente. 

Ils sont six. 

 

Ils sont gris. 

Il est gris. 

Ils sont trois. 

Ils mangent une carotte. 

Il mange une carotte. 

 

Ils chantent. 

Il chante. 

L’oiseau chante. 

Les oiseaux chantent. 

Un oiseau chante. 

 

Ils sont pleins. 

Elles sont pleines. 

Ce bocal est plein. 

Elle est pleine. 

Il est plein. 

 

Elle est neuve. 

Cet hache est neuve. 

Cette hache est neuve. 

La hache est neuve. 

Elle est neuf. 
 


