
PRENOM	  :	  ……………………………………………………………………….	  DATE	  :	  …………………………………………………………..	  

La chasse à l’ours 
Texte 4 (G1)                                           

Exercice 1 : Entoure en rouge les majuscules et en bleu les points puis colorie chaque phrase 

d’une couleur différente. Combien y-a-t-il de phrases ?  

Nous allons à la chasse à l’ours. Nous allons en prendre un très gros. 

Il y a …… phrases 

Exercice 2 : Complète le texte avec les mots manquants. 

Oh ! Une ______________ ! Sombre et ____________.  

On ne peut pas ______________ dessus. On ne peut pas passer 

___________________. 

Exercice 3 : Remets les mots dans l’ordre puis écrit la phrase en dessous. 

                 peur        rien.  n’avons  Nous  de 

 

 

 

Exercice 4 : recopie la phrase en écriture cursive. 

 

Il n’y a plus qu’à s’y enfoncer ! 

                                                        



PRENOM	  :	  ……………………………………………………………………….	  DATE	  :	  …………………………………………………………..	  

La chasse à l’ours 
Texte 4 (G2)                                           

Exercice 1 : Entoure en rouge les majuscules et en bleu les points puis colorie chaque phrase 

d’une couleur différente. Combien y-a-t-il de phrases ?  

Nous allons à la chasse à l’ours. Nous allons en prendre un très gros. 

Il y a …… phrases 

Exercice 2 : Complète le texte avec les mots manquants. 

Oh ! Une ________________ ! Sombre et ______________.  

On ne peut pas _________________ dessus.  

 

Exercice 3 : Remets les mots dans l’ordre puis écrit la phrase en dessous. 

                 peur        rien.  n’avons  Nous  de 

 

 

 

Exercice 4 : recopie la phrase en écriture cursive. 

Il n’y a plus qu’à s’y enfoncer ! 

                                                        



PRENOM	  :	  ……………………………………………………………………….	  DATE	  :	  …………………………………………………………..	  

La chasse à l’ours 
Texte 5 (G1)                                           

	  

Exercice 1 : Entoure en rouge les majuscules et en bleu les points puis colorie chaque 
phrase d’une couleur différente. Combien y-a-t-il de phrases ?  

Tourbillonnante et menaçante. On ne peut pas passer dessus. On ne peut 

pas passer dessous.  

Il y a …… phrases 
 

Exercice 2 : sépare les puis écrit les phrases. 

Nousallonsàlachasseàl’ours. 

 

 

Iln’yaplusqu’àl’affronter. 

 

 

Exercice 3 : Découpe les étiquettes puis remet les phrases du texte dans l’ordre.  

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

On ne peut pas passer dessus.  
 

Oh, de la neige ! 
 

On ne peut pas passer dessous. 
 

Tourbillonnante et menaçante. 
 



PRENOM	  :	  ……………………………………………………………………….	  DATE	  :	  …………………………………………………………..	  

La chasse à l’ours 
Texte 5 (G2)                                           

	  

Exercice 1 : Entoure en rouge les majuscules et en bleu les points puis colorie chaque 
phrase d’une couleur différente. Combien y-a-t-il de phrases ?  

Tourbillonnante et menaçante. On ne peut pas passer dessus. On ne peut 

pas passer dessous.  

Il y a …… phrases 
 

Exercice 2 : sépare les puis écrit les phrases. 

 

Nousallonsàlachasseàl’ours. 

 

 

 

Exercice 3 : Découpe les étiquettes puis remet les phrases du texte dans l’ordre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

On ne peut pas passer dessus.  
 

Oh, de la neige ! 
 

On ne peut pas passer dessous. 
 

Tourbillonnante et menaçante. 
 



PRENOM	  :	  ……………………………………………………………………….	  DATE	  :	  …………………………………………………………..	  

La chasse à l’ours 

Texte 6 – jour 1 -  (G1)                                           

	  

Exercice 1 : Complète le texte avec les mots manquants. 

Oh, une _______________________ ! Etroite et _______________________. On ne  

________________________ pas passer ________________________. On ________ 

peut pas passer ________________________.  

Exercice 2 : Sépare les mots puis écris la phrase.  

C’estunours. 
Exercice 3 : Barre les mots intrus. 

Nous allons partir à la chasse à l’ours brun. 

Exercice 4 : Ecris vrai ou faux. 

Ils entrent dans une grotte : _____________________________ 

Il y a deux ours dans la grotte : _________________________ 

L’ours a un museau brillant : ___________________________ 

L’ours se cache : ____________________________ 

 



PRENOM	  :	  ……………………………………………………………………….	  DATE	  :	  …………………………………………………………..	  

La chasse à l’ours 

Texte 6 – jour 1 - (G2)                                           

	  

Exercice 1 : Complète le texte avec les mots manquants. 

Oh, une _______________________ ! Etroite et _______________________. On ne  

________________________ pas passer ________________________.  

Exercice 2 : Sépare les mots puis écris la phrase.  

C’estunours. 
 

 

Exercice 3 : Barre les mots intrus. 

Nous allons partir à la chasse à l’ours brun. 

Exercice 4 : Ecris vrai ou faux. 

Ils entrent dans une grotte : _____________________________ 

 

Il y a deux ours dans la grotte : _________________________ 

 

 

 



PRENOM	  :	  ……………………………………………………………………….	  DATE	  :	  …………………………………………………………..	  

La chasse à l’ours 

Texte 6 – jour 2 -  (G1 et 2)                                           

Exercice 1 : Remets la phrase en ordre et écris là en dessous. 

un  Nous   prendre   gros.  très  allons  en 

 

 

Exercice 2 : Colorie le texte qui va avec l’image. 

	  

 

 

Exercice 3 : Relie l’image au bon mot. 

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

Un museau    une oreille    des yeux 

Exercice 4 : Colorie chaque phrase d’une couleur différente. 

Un museau brillant ! Deux oreilles poilues ! Deux yeux perçants ! C’est un ours !!!! 

Un museau brillant 

Deux oreilles poilues ! 

Deux yeux perçant ! 

C’est un ours ! 

Un museau poilu 

Deux oreilles perçantes ! 

Deux yeux brillants ! 

C’est un ours ! 

Un œil brillant 

Deux yeux poilus ! 

Deux oreilles perçantes ! 

C’est un ours ! 


