J’associe une phrase à une image
1.

Il vole avec des ballons.

2.

Il prépare un bon gâteau.

3.

Elle déguste un café.

4.

Il escalade la montagne.

5.

Il a peur de la souris.

6.

Il mange un gâteau.

7.

Elle joue au tennis.

8.

Il vole avec son avion jaune.

9.

Il patine très vite.

10. Il va bientôt manger.
11. Il fait du skate-board.
12. Elle a peur du chat.
13. Il boit de la limonade.

Je retrouve le mot qui peut compléter la phrase
cage
barrage

arbres
douche

garage

chapeau

forêt

chameau

bague

1. Nous ramassons des champignons dans la

2. L’oiseau s’est envolé. Il n’est plus dans sa

3. Papa a offert une belle

à maman.

4. Le sapin, le chêne et le pommier sont des

5. Sur la rivière, les castors ont construit un

6. Ma voisine porte un grand

rouge.

7. Ce soir, n’oublie pas de prendre ta

8. Le

est un animal avec deux bosses.

9. Mon voisin gare sa voiture dans son grand

10. Le dentiste me demande d’ouvrir la

bouche

Je comprends de qui ou de quoi on parle

Le cheval boit car il a soif.

Samuel aime sa voiture parce qu’elle est rapide.

Les enfants mangent des biscuits car ils ont faim.

Je pêche avec mon papa. Il attrape trois poissons.

Natacha joue avec son cerf-volant. Il vole bien.

Je m’occupe bien de ma sœur car elle est malade aujourd’hui.

Pendant qu’elle est en vacances, Lucie écrit une carte à ses amis.

Jules visite un musée avec sa maman. Elle adore regarder les tableaux.

Je construis des phrases correctes.
dans

ciel.

regarde

couloir.

étoile

Une

garçon

télévision.

concierge.

vélo

un

le

jaune.

chasse

Le

nouveau

Simon

livre.

Grand-maman

chat

brille

Ton

le

la

balaie

Ton

a reçu

ballon

souris

petit

Le

le

dans

est

garage.

beau

achètera

les

un

Je choisis le bon mot
Ma sœur joue au ballon – balai – balle dans le parc.
Magalie se fait couper les cheval – chevaux – cheveux chez le coiffeur.
Nadine ami – aime – aimant travailler à l’ordinateur.
Je vais emporter mon paradis – parapluie – parasol car il pleut.
Dans mon jeu de carpes – cartes – catres, il manque le roi de pique.
Le samedi matin, je vais nager – nageur – nuage à la piscine du quartier.
Fanny range ses pantouches – panthères – pantoufles dans l’armoire.

Au camping, nous dormons dans une tennis – tenir – tente.

Je choisis le mot qui peut remplacer
Pierre prend un sentier qui va vers la forêt.
Elle a planté des tulipes sur son balcon.

chemin – cheminée – chemise
tartes – fleurs – fruits

Sylvia ramasse des pommes dans l’arbre.

légumes – fruits – feuilles

Il a pêché un brochet dans la rivière.

crabe – plante – poisson

Ils ont mangé des morceaux de viande.
Pauline est contente ce matin.
Tu fais du tennis chaque semaine.
Le bûcheron coupe un sapin.

poussin – pain – poulet
joyeuse – triste – grande
sport – vélo – raquette
champignon – étoile – sapin

Je repère les intrus
C’est le printemps, je plante des souliers dans mon jardin.
Tous les matins, mon chemin aboie le facteur.
Il est minuit : le soleil brille dans le ciel.
Dans la forêt, il y a beaucoup de nids qui chantent.
Les élèves sont en classe et ils écoutent bien le parapluie.
Je suis décoiffé; je prends un verre pour me coiffer.
Tu dois aller chez le garagiste car tu as mal aux dents.
Il fait froid ! Mets ton maillot de bain et tes gants.

J’identifie les phrases qui ont du sens
Le lapin est couvert de laine.

vrai

faux

Le raisin est vert ou rouge.

vrai

faux

Les vaches donnent du lait.

vrai

faux

Les fourmis donnent du chocolat.

vrai

faux

Un train avance sur des rails.

vrai

faux

Le jardinier est une plante.

vrai

faux

Le coq est le papa du canard.

vrai

faux

Il y a douze mois dans une année.

vrai

faux

Le soleil se lève le matin.

vrai

faux

La niche est la maison des souris.

vrai

faux

Je comprends des définitions
A

Je suis bleu. J’ai trois yeux

B

mais je n’ai pas de bras.
Je n’ai qu’une seule dent mais
j‘ai deux antennes et je suis
tout vert.

C

Je n’ai qu’un œil mais deux

D

antennes et deux dents.
Je suis le seul monstre qui
porte une casquette et des

baskets.

E

Je suis de la couleur des

F

citrouilles et j’aime tirer
la langue !
Je suis violet. J’ai deux bras
et un seul œil.

G

H
Mon nez vert est tout rond.
J’ai quatre grandes dents.

Je suis le seul monstre qui

a trois yeux !

Je retrouve le titre du texte
La pomme
Le dentiste
Le rêve
La dent
Lucas mange une pomme. Croc, croc, une dent est tombée. Lucas
cache sa dent sous son oreiller. Maman lui dit que la petite souris
va passer la chercher… Quand Lucas se réveille, la dent a disparu.
Quelle surprise !

Lucas trouve deux pièces en dessous de son oreiller.
Le garçon
Le verre
L’accident
La chaise
Julien grimpe sur une chaise. Il veut prendre son verre de lait sur
l‘armoire. Julien tombe.
Ses parents entendent un grand «BOUM» !
Ils arrivent rapidement. Julien a une grosse bosse sur le front.
Sa maman le soigne.
Le rêve

Le film

A l’école

Au zoo

Maxime arrive à l’école. Mais qu’est-ce qui se passe ?
Le chauffeur du bus est un chat. Sa maîtresse est une girafe.
Ses amis sont des papillons.
Tout à coup, une sonnerie retentit.
Ouf, tout cela n’était qu’un rêve !
La clôture

La course

Le voleur

Le facteur

Qui se promène ainsi autour de la maison ? Le petit chien noir
s‘approche de la clôture et regarde le visiteur. Le chien ne le
connaît pas. Vite, il appelle son maître en aboyant.
Le maître du petit chien arrive et salue le visiteur.
C’était le facteur qui amenait le courrier !

Je retrouve l’ordre chronologique
Elle mange des céréales pour son déjeuner.
Noémie prend le bus pour aller à l’école.
Le matin, Noémie se lève à sept heures.

Pour finir, Rémi donne des cacahuètes aux éléphants.
Rémi va au zoo.
Ensuite, il va voir les tigres.
D’abord, il fait des grimaces aux singes.

Tout à coup, Maria tombe et se fait mal au genou.
Thomas, son frère, la console.
Maria fait du vélo dans la rue.
Lorsqu’ils arrivent à la maison, Thomas lui met un pansement.

Il grimpe au sommet et pend son panier.
C’est l’automne, il est temps de récolter les fruits.
Le fermier appuie l’échelle contre le pommier.
Il remplit le panier avec de belles pommes rouges.

