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

La chasse à l’ours 
Texte 1 – jour 1 (G1)                                           

 
Exercice 1 : Entoure les phrases identiques au modèle.  

 
Nous allons à la chasse à l’ours.  

 
A la chasse à l’ours nous allons.  

 
Nous allons à l’ours à la chasse. 

 
Nous allons à la chasse à l’ours. 

 
Nous allons à la chasse avec l’ours.  

 
 

Exercice 2 : Colorie  la phrase qui correspond à l’image.  

 
 
Exercice 3 :  Coche la phrase qui est vrai. 
 
  Ils traversent une prairie. 

Ils traversent la mer. 

  Ils ne traversent pas la prairie.  

 

Exercice 4 : Entoure le mot qui correspond à l’image.  

 
 

une poule     un ours             un four            un cheval 

 

Allons-y ! 
Il n’y a plus qu’à la traverser ! 

Allons-y ! 
Il n’y a plus qu’à avancer !  

Allons-y ! 
Il faut la traverser  
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La chasse à l’ours 
Texte 1- jour 1 (G2) 

Exercice 1 :  la phrase identique au modèle.  
 

Nous allons à la chasse à l’ours.  
 

A la chasse à l’ours nous allons.  
 

Nous allons à l’ours à la chasse. 
 

Nous allons à la chasse à l’ours. 
 

Exercice 2 : Colorie   la phrase qui correspond à l’image.  

 

Exercice 3 : Coche la phrase qui est vrai. 
 
  Ils traversent une prairie. 

Ils traversent la mer.  

 

Exercice 4 :  le mot qui correspond à l’image. 

 

 

une poule     un ours                      un cheval 
 
 
 
 

Allons-y ! 
Il n’y a plus qu’à la traverser ! 

Allons-y ! 
Il n’y a plus qu’à avancer !  



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

La chasse à l’ours 
Texte 1 – jour 2                                        

Exercice 1 : Lis la phrase suivante.  chaque mot. Combien y-en-a-t-il ?  
Nous  allons  à  la  chasse  à  l’ours ! 

Il y a ……… mots.  
 
 
Exercice 2 : Lis les phrases puis colorie en jaune  le point d’exclamation( !), en  bleu le point 
( .), en vert la virgule. 

Oh, une prairie ! 

On dirait la mer.  

Exercice 3 : De qui s’agit-il ?  Coche la bonne réponse. 
Nous allons à la chasse à l’ours. 

Nous allons en prendre un très gros.  

La vie est belle ! 

Nous n’avons peur de rien.  

On ne sait pas. 

Du papa et de ses enfants. 

Des enfants.  

 

Exercice 4 :  un (un) ou une (une) devant les mots. 

 
______________ enfant  _________________ papa  _______________ fille 
 
______________ prairie  _________________ garçon 
 

Exercice 5 :  la ou le devant les mots. 
 

______________ mer  _________________ vie  _______________ livre 
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La chasse à l’ours 
Texte 2 – (G1)                                      

Exercice 1 : Lis les phrases suivantes. Entoure les majuscules (A) en bleu et les points (.) en 

rouge. 

Oh, une rivière ! 

Large et glacée. 

On ne peut pas passer dessus. 

On ne peut pas passer 

dessous.  

 

Exercice 2 : Lis la phrase suivante. Entoure chaque mot. Combien y-en-a-t-il ? 

Nous allons en prendre un très gros.  

Il y a ……… mots.  
Exercice 3 : Qui sont les personnages de l’histoire ? Entoure la bonne réponse. 

 

Un papa avec ses trois enfants. 

Une maman avec ses trois enfants. 

Un papa et deux enfants. 

 

Exercice 4 : Complète les mots qui manquent.  

Nous allons à la chasse à ___________________________.  

Nous allons en prendre un très ______________________. 

La ___________________ est belle ! 

Nous n’avons peur de _____________ .  

Exercice 5 : les mots outils en écriture cursive : 

     La    un de   une   et 
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La chasse à l’ours 
Texte 2 – (G2)                                      

 

Exercice 1 : Lis les phrases suivantes. Entoure en bleu les majuscules (A) et en rouge 

les points (.)  

Oh, une rivière ! 

Large et glacée. 

On ne peut pas passer dessus. 

On ne peut pas passer 

dessous.  

 

Exercice 2 : Lis la phrase suivante. chaque mot. Combien y-en-a-t-il ? 

Nous allons en prendre un très gros.  

Il y a ……… mots.  

 

 

Exercice 3 : Complète les mots qui manquent.  

Nous allons à la chasse à ___________________________.  

 

Nous allons en prendre un très ______________________. 

 

Exercice 5 : les mots outils en écriture cursive  

     La    un de   une   et 
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La chasse à l’ours 

Texte 2 – jour 2  (G1)                                    

 

Exercice 1 : Lis la phrase suivante. Entoure chaque mot. Combien y-en-a-t-il ? 

Nous allons en prendre un très gros.  

Il y a ……… mots.  
 

Exercice 2 : Lis les phrases suivantes. Entoure les majuscules (A) en bleu et les points (.) en 

rouge. 

Oh, une rivière ! 

Large et glacée. 

On ne peut pas passer dessus. 

On ne peut pas passer 

dessous.  

Exercice 3 : Découpe les étiquettes, met le ou la avec les bons mots puis colle sur la feuille. 

 

______________________________________  ____________________________________ 

 

______________________________________  ____________________________________ 

 

Exercice 4 : Recopie les mots outils en écriture cursive : 

     La    un de   une   et 

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

le   la  le la 

 

garçon    fille     rivière pirate  
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La chasse à l’ours 

Texte 2 – jour 2  (G2)                                    

 

Exercice 1 : Lis la phrase suivante. Entoure chaque mot. Combien y-en-a-t-il ? 

Nous allons en prendre un très gros.  

Il y a ……… mots.  
 

Exercice 2 : Lis les phrases suivantes. Entoure les majuscules (A) en bleu et les points (.) en 

rouge. 

Oh, une rivière ! 

Large et glacée. 

On ne peut pas passer dessus. 

Exercice 3 : Découpe les étiquettes, met le ou la avec les bons mots puis colle sur la feuille. 

 

______________________________________  ____________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

Exercice 4 : Recopie les mots outils en écriture cursive : 

     la    un de   

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

le   le  la  

 

 
garçon    fille        pirate 

 

 


