
Exercices – groupe A  

1) Forme trois phrases avec les mots suivants : tomate, tente, tante: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2) Réponds aux devinettes :  

Lorsque nous ne voyons pas bien , nous en portons sur notre nez : ______________ 

Moment de la journée préférée des enfants lorsqu’ils vont à l’école : _____________ 

Opération qui permet d’additionner deux nombres ensemble : __________________ 

Animal à quatre pattes avec une carapace sur le dos : ________________________ 

Animal rose de mer, on peut également en manger en enlevant la tête et la queue ; 

____________________ 

A toi de créer des devinettes pour les mots suivants :  

Tomate: 

_____________________________________________________________ 

Tante : ___________________________________________________________ 

3) Complète avec les mots suivants : roulette, octobre, temps, potion, 

solution, pollution, tente  

En ________________, les feuilles des arbres tombent.  La météo prédit le 

_____________ qu’il fera demain. La sorcière ajoute des araignées dans sa 

__________________ magique.  Les voitures entrainent beaucoup de 

________________ dans l’air.  J’aime beaucoup faire du patin à ______________ 

avec mes frères.  Il y a toujours une _____________ aux différents problèmes. Cet été 

nous allons dormir sous la ______________ avec mes cousins.  

4) Classe les mots suivants dans le tableau : tomate, tout, potion, 

soustraction, addition, pollution, multiplication, pastèque, tête  

Lettre T où on entend « t » Lettre T où on entend le son « ss » 

  

  

  

  

  

 



5) Complète avec « ss » ou « t » 

Une solu__ion  - une pa____ion – une po___ion – un poi____on – une addi__ion – 

une soustrac___ion – un our__on – une ta___e – un sauci__on – la le___ive – a__is 

6) Ecris les mots sous les dessins 

 

__________________   __________________          _____________________     _________________ 

7) Corrige les phrases suivantes :  

Les tomate sont rouge et ronde. (3 erreurs) _______________________________________ 

Ce soir je dors dans ma tante. (1 erreur)__________________________________________ 

Ma mère et moi allons manger chez ma tente.(1 erreur)______________________________ 

La sorcière prévoit une possion pour Blanche neige (1 erreur)_________________________ 

J’ai une véritable passion pour la chanson. (1 erreur) _______________________________ 

8) Mots mêlés 

  



Exercices – groupe B 

1) Forme deux phrases avec les mots suivants : tente, tomate 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2) Réponds aux devinettes :  

Lorsque nous ne voyons pas bien , nous en portons sur notre nez : ______________ 

Moment de la journée préférée des enfants lorsqu’ils vont à l’école : _____________ 

Opération qui permet d’additionner deux nombres ensemble : __________________ 

Animal à quatre pattes avec une carapace sur le dos : ________________________ 

3) Complète avec les mots suivants : roulette, potion, tente, tante, crevette, 

tortue  

La sorcière ajoute des araignées dans sa __________________ magique.  J’aime 

beaucoup faire du patin à ______________ avec mes frères.  Cet été nous allons 

dormir sous la ______________ avec mes cousins. Demain, ,nous irons mangé chez 

ma ___________ avec ma famille. A la mer , je ramasse des _______________. Au 

zoo j’ai vu une grosse _____________ qui avait 100 ans.  

4) Classe les mots suivants dans le tableau : tomate, tout, potion, 

soustraction, addition, pollution, multiplication, pastèque, tête  

Lettre T où on entend « t » Lettre T où on entend le son « ss » 

  

  

  

  

  

5) Ecris les mots sous les dessins 

 

__________________   __________________          _____________________     _________________ 

 

 

 



6) Lis et dessine 

Une tomate ronde et rouge  Une tente grise  

 
 
 
 
 
 
 

 

Un pirate sur un bateau  Une princesse dans son château. 

  
 
 
 
 
 
 

 

7) Colorie en jaune quand tu entends le son « T » et en vert quand tu 

entends le son  « ss »  

 

 

 

 

 

 

8) Mots mêlés



 

 

 

 



 

 

 


