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05/02 

05/03 

Combien de lignes? 
Combien de phrases? 
Combien de paragraphes? 
 
Les hérissons naissent en été.  
Leurs poils sont blancs et souples. Les petits hérissons tètent leur mère, dont le 
ventre est lisse et tout chaud.  
En hiver, le hérisson se réfugie, en solitaire, dans un terrier abandonné ou sous 
un tas de feuilles mortes. Là, il dort, bien protégé, jusqu'au printemps. On dit 
qu'il hiberne.  

Entoure le verbe dans chaque phrase: 
 
Le hérisson se réveille doucement. 
 
Les lapins naissent en été. 
 
La sorcière se coiffe d’un grand chapeau noir. 
 
Les fleurs poussent au printemps. Recherche dans le dictionnaire la définition du mot 

«  mésange» et recopie-la dans ton cahier. 

Recherche dans le dictionnaire la définition du mot 
«  mauvais » et recopie-la dans ton cahier. 05/04 

05/05 

05/06 

05/07 

05/08 

Colorie les lettres muettes 
 
 automne – canard – charmant – seulement – 
mais  - sept  - Vincent  -  du lait  -  jamais  - 
toujours 

Colorie les verbes dans les phrases. 
 

Je sors de l’école. 

Nous rencontrons un grand chemin de fer. 

Le train nous emmène tout autour de la Terre. 

Sans eau, les plantes meurent. 

Ne transforme pas la terre en boue ! 

Ne casse pas les racines. 

Recopie et complète les phrases avec les mots suivants :  
Aujourd’hui  -  Hier  -  Demain 
• ..................................,  j’irai jouer au square. 
• .................................., je mange à la cantine. 
• ........................................., je ne suis pas allé à l’école. 

Entoure les mots qui sont des verbes. 

 

enlever     dangereux     trouver     seul     

mordre     blanc     mentir      papa     Léo     nom     

accrocher     poursuivre     défendre     citron 



Combien de lignes? 
Combien de phrases? 
Combien de paragraphes? 
 
Il était une fois une petite fille qui était si jolie que sa mère en était folle, 
et sa grand-mère plus folle encore. Elle lui avait offert un petit bonnet 
rouge, qui lui allait si bien que partout on l'appelait le Petit Chaperon 
rouge. 
Un jour, sa mère prépara des galettes et lui de les apporter chez sa grand-
mère. 
La grand-mère habitait dans un autre village. En passant dans un bois, le 
Petit Chaperon rouge rencontra le loup, qui eut bien envie de la manger ; 
mais il n'osa pas de peur d'être surpris par quelque bûcheron. Il lui 
demanda où elle allait.  

05/09 

Classe cette série de mots dans l'ordre alphabétique 

écureuil – limonade – épaule - boucherie 05/10 

Classe cette série de mots dans l'ordre alphabétique 

guignol – arbre – maison – voiture – feuille 

Range les mots de chaque ligne par ordre alphabétique : 
 
1) orange   banane  fraise 

2) poireau  carotte  navet   tomate 

3) guêpe  abeille  bourdon  mouche 

05/11 

05/12 

Range les mots  de chaque ligne par ordre alphabétique : 
 
1) jaune  rouge bleu  vert  orange 

2) camion  voiture avion  métro  bateau 

3) chaussette robe  pull  gant  bonnet 

4) tennis  basket judo  karaté  football 

05/14 

05/15 

05/13 

Écris 10 noms de sports différents. 
05/16 

Écris 10 noms d’arbres différents. 
05/17 

 
Recopie seulement les phrases qui parlent du présent. 
 
Nous partirons dans cinq minutes. 
Vous êtes allés au cinéma. 
Je range ma chambre. 
Je suis en CE1. 

05/18 

Souligne tous  les noms . 
Ma tante n’aime pas la chaleur. 
 
Papa a de la tendresse pour sa fille. 
 
Ma grand-mère habite à la campagne. 
 
J’aime manger à la cantine. 

Entoure les noms. 
 
livre—ami—trembler—train—frère—rougir— 
 
aller— souvent—amour—poil—phoque—

toujours 


