
1) Aventure et aventureux sont des mots de la même 
famille.  
Trouve un autre mot de la même famille  

.............................. 
 
2) Recopie dans l’ordre alphabétique :  
grenier – maison – cave – bouteille – soupirail. 
 
3) Recopie dans l’ordre alphabétique : 
oiseau – arbre – framboise – souris 

PRODUCTION ECRITE 
Écris l’histoire d’un petit chien aventureux en 
t’aidant des débuts de phrases suivants. 

Je suis un ......................................... 
J’aime explorer ............................... 
Je ........................................................ 
Souvent je.......................................... 
Mais parfois....................................... 
Alors ................................................... 

1 
Un chaton aventureux 
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2 
Itinéraire 

PRODUCTION ECRITE 
Ecris trois ou quatre phrases pour dire comment 
faire pour aller de l’école à la gare du Sud. 
 
Relire le texte en veillant à la ponctuation. 

1) Trouver le contraire de :  
descendre ...................... 
entrer ............................. 
avancer............................ 
 
2) Boulanger et boulangerie sont des mots de la 
même famille. 
Trouve un mot de la même famille que boucherie 
Trouve un mot de la même famille que pâtisserie 
 
3) Recopie dans l’ordre alphabétique : 
porte – numéro – boulangerie – droite 
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Itinéraire 



3 
Les vacances de Louis 

3 
Les vacances de Louis 

 
PRODUCTION ECRITE 

Écrire des énumérations comme dans la première 
phrase du texte. Respecter la ponctuation (les deux 
points, la virgule entre chaque groupe nominal) et le 
petit mot et entre les deux derniers groupes 
nominaux. 
Ce matin, Léa prépare …… . 

1) Ecris comment on appelle 
une petite fille   ......................... 
une petite cloche  ...................... 
une petite vache  ....................... 
une petite poule   ....................... 
une petite chemise  ................... 
2) Recopie dans l’ordre alphabétique : 
voiture – fils – hérisson – porte – faute. 

jumeau – berceau – canari – malle 

âne - girafe - ours - chat 

ourson - chaton - girafon -ânon 

3) Fais correspondre le nom de l’animal à celui de 
son petit.  
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4 
En classe 

4 
En classe 

 
1) Recopie dans l’ordre alphabétique : 
classe – trait – texte – exercice – maitre 
 

 
 
 

PRODUCTION ECRITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écrire deux phrases pour dire ce que l’on fait en ce 
moment à l’école. 
 
 
Relire le texte en veillant à la ponctuation 
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