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Prénom : ______________________________________________________     
 

Date : _________________________________________________________ 
 

Lecture 
vocabulaire 

La grenouille à 
grande bouche 

1ère partie CP 
 

1. Je colorie le bon mot (à droite ou à gauche de chaque ligne) 
et je complète le texte avec ce mot. 

 

 
2. J’écris sous chaque dessin le mot qui convient en écriture liée. 
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Vocabulaire 
compréhension 

La grenouille à 
grande bouche 

1ère partie CP 

 
3. Je trouve les mots et je complète la grille de mots croisés. 
 
1. La grenouille a une grande ______________. 
2. Avec sa grande bouche, la grenouille _________ des mouches. 
3. La grenouille vit dans une __________. 
4. La grenouille mange des mouches au petit _______________. 
5. Dans la mare, pousse un _________________. 
6. Elle mange des mouches au _______________. 
7. le nénuphar sert de _________________. 
8. Elle en a ________________. 
9. Elle mange des mouches toute la ___________________. 
10. Mais voilà qu’un _____________, elle en a marre. 

 
 1  5   

   4 
2       3 

    8        
      
 7          
       

   6       
10        

 9        
 

4. Je colorie la bonne réponse. 
 
La grenouille à grande bouche n’aime plus les mouches. oui non  
La grenouille a une grande oreille. oui non 
La grenouille à grande bouche gobe des chenilles. oui  non 
La grenouille gobe des mouches au dîner. oui  non 
Il y a un nénuphar dans la mare. oui  non 
Le nénuphar est un plongeoir pour la grenouille. oui  non 
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Prénom : ______________________________________________________     
 

Date : _________________________________________________________ 
 

Structuration 
La grenouille à 
grande bouche 

1ère partie CP 
 

1. Je numérote et je fais des phrases avec les mots. 
 

grande a La une bouche. grenouille 
n°___ n°___ n°___ n°___ n°___ n°___ 

 
 

La dans vit mare. grenouille une 
n°___ n°___ n°___ n°___ n°___ n°___ 

 
 

grenouille des gobe La petit mouches au déjeuner. 
n°___ n°___ n°___ n°___ n°___ n°___ n°___ n°___ 

 
 

2. Je complète avec grand(e) ou petit(e). 
 
La grenouille a une __________ bouche. 
 

Elle en a marre des mouches au __________ déjeuner. 
 

Le ver est _________. 
 

La vache est _____________. 
 

La chenille est _______________. 
 

Le loup est _______________. 
 

Le cochon est ______________. 
 

Le papillon est _______________. 
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Structuration 
Etude du code 

La grenouille à 
grande bouche 

1ère partie CP 

 
3. Je complète avec sur ou dans. 

 
La grenouille vit _________ la mare, _______ un nénuphar. 
 

Les carottes sont ___________ la marmite. 
 

La laine est _______ le mouton. 
 

La baleine vit _________ la mer. 
 

Les canards sont ___________ la mare. 
 

________ la lumière de la lune, un petit œuf repose ______ une feuille. 
 

Le maître est _________ l’école. 
 

Le loup est tombé _________ le puits. 
 

La chenille croque _________ deux poires. 
 

4. Je colorie et j’écris la syllabe qui manque. 
 
La grenouille à grande bou_______  je   che 
 
Des mouches au _____tit déjeuner  de pe be 
 
Elle go_____ des mouches.   de be pe 
 
Des _____ches toute la journée mou nou 
 
Des mouches au dî_____  nez  ner  née 
 
Un nénuphar qui lui sert de _________geoir.  plou plon 
 
Elle vit dans une mare, sur un né____phar.  un nu une 


