
Entoure les dessins où tu entends Coche la case où tu entends 
t t 

Entoure tous les t.  

    

 

111   

222   

333   

444   

Date : ............/.............. 

 : .................................. 

 

  

    

   

   

   

       t      e     f     e     t     t     t     t     r     l    e    f     T    f    T  f  t 
               Petitou                fillette            question            extraterrestre            étaler 

Ecris   ta ti , tu  ou tou 

un pan__lon     un  __ ba       la pein__ re     la __pie      le __gre 

te 
u 

i 

Retrouve les mots et écris-les. 

te 
pi 

a 

une __________ un __________ 

Ta  ti   tu   tou  atta   atti   
rata   rati   ratu 

555   Dictée 

 t 

L’anniversaire 
de Nina 1 



    

 

Date : ............/.............. 

 : .................................. 
L’anniversaire 

de Nina 2 

Entoure les mots identiques 

Coche si c’est vrai 

111   

222   

333   

444   

Numérote les mots dans l’ordre puis recopie la phrase 

555    Ecris  ou  

Entoure sa ou son 

666    Relie la bonne phrase au bon dessin 

 Entoure les mots qui indiquent ce que fait le personnage. Ces mots sont des VERBES 

La fille lit un livre. 

Une fille mange. 

La petite fille part. 

attache  atterrit      attire      attache    attrape    attache      attire 

étale  étoile    étale    étourdi    étale    étanche     étale 

 Nina prépare le repas. 

 Nina prépare une tarte. 

 Nina tourne dans son lit. 

 Nina prépare dans la maison. 

prépare Nina anniversaire son 

sa 

son 

sa 

son 

sa 

son 



    

 

Date : ............/.............. 

 : .................................. 
L’anniversaire 

de Nina 3 

Entoure les dessins où tu entends Coche la case où tu entends 
tr tr 

Entoure tous les tr .  

111   

222   

333   

444   

 3   

     

   

       tri     ter     tra    tur     tra     tir   fri    art        tre    t     
            quatre             fillette         un trou         extateeste           titre 

Relie    

Ecris une phrase avec le mot    ppae 

 Mécano des  lettres 

tra   tar   tri    tir   tru   tur   attra     rattra    tou  par  pou   ma    mi    mou 

Nina attrape de la pâte à tarte. 

une tour                      un trou 



    

 

Date : ............/.............. 

 : .................................. 
L’anniversaire 

de Nina 4 

Entoure les dessins où tu en- Coche la case où tu entends é é 

Entoure tous les  é .  

111   

222   

333   

444   

  

  

       

   

       é      e     f     è     l     é  ê     é     r     é   e    è    f     T    f    e  é  é 

               Petitou            élève          frère         après         été     tpe      tae 

Ecris    p,   ou  

un __ veil           un  __ tale                un __ opard  

 pi 

ad 

Retrouve les mots et écris-les. 

 
pat 

 

un  ________ un __________ 

Té   mé   lé   ré  tré   pré 
Elle a préparé une tarte.  

555   Dictée 

é 



    

 

Date : ............/.............. 

 : .................................. 
L’anniversaire 

de Nina 5 

Entoure les mots identiques 

Complète avec Comment ou Que 

111   

222   

333   

444   

Numérote les mots dans l’ordre puis recopie la phrase 

555   

Lis les phrases et entoure ce qui a changé 

 Souligne les mots qui indiquent ce que fait Nina. Ces mots sont des VERBES. 

mon  Mon   moi    mot    mon    mou    ému   mon   ému   mon    moi   mer 

ses  Ses   son    ses    sel     sou    son    ses     sur    son    ses    sur 

répond Nina ne son ami. à pas 

dis-tu ? 

trouves-tu mon costume? 

 Nina répond à son ami.                              Nina ne répond pas à son ami. 

Nina trouve son costume.                           Nina ne trouve pas son costume. 

 Ecris une phrase avec   ne ... pas 

 Louis prépare son costume. 

Non, 



    

 

Date : ............/.............. 

 : .................................. 
L’anniversaire 

de Nina 6 

Lis ces mots et entoure toutes les écritures de 111   

222   

333   444   Relie au bon dessin. 

 
e

ta 

Retrouve les mots et écris-les. 

pi 

e 

 

555   Recopie dans la bonne colonne 

Les des  mes  tes  ses 

Nina et Louis 

é 

Il a répété.                        répéter            Vous répétez. 

Il a réparé                         réparer            Vous réparez. 

Il a parlé                            parler                Vous parlez. 

Amélie a attrapé le nez de Rémi.            Vous étalez la pâte dans le moule.                  

Vous marchez. 

Un marché 

é 

Observe la place des différentes écritures du son é. Que remarques-tu? 

 pa 

 

Transforme. 

un été ; vous parlez ; le papier , le nez ; attraper ; téléphone 

é                                              er                                               ez 

ez 

 



    

 

Date : ............/.............. 

 : .................................. 
L’anniversaire 

de Nina 7 

Entoure les mots identiques 

Entoure les mots qui correspondent à l’image. 

111   

222   

333   

444   

Numérote les mots dans l’ordre puis recopie la phrase 555   

planète    Plante    planète    plafond    planeur   planète    plaine    dessin 

placard    Plaque    plume    placard    plâtre    planète    placard    dessin 

 Nina a trouvé 

 Tu ne dois pas manger 

 de la nourriture. 
 Elimar arrive 

s’appelle la Comment planète 

 un nouvel ami. 

 de l’école. 

 de la planète Ripatou. 

 ma tarte. 

 mon livre. 

Complète avec:    planète, placard, nourriture 

Nina trouve Elimar dans un ______________ . 

 

Elimar arrive de la ______________ Ripatou. 

 

Elimar demande de la ______________ . 

d’Elimar ? 

Entoure les points à la fin des phrases. Souligne les questions. Que remarques-tu? 

Elimar mange un livre.        Comment trouves-tu le costumes d’Elimar? 

Où est Elimar?                     Elimar arrive de sa planète. 

 Une planète 

 Un placard 



    

 

Date : ............/.............. 

 : .................................. 
L’anniversaire 

de Nina 8 

Entoure les dessins où tu entends Coche la case où tu entends s s 

Entoure tous les s.  

111   

222   

333   

444   

 

 12 

  

  

     

    

       s      r    a    e     s     s    n     s     r     s    a    v     g   f    s   r u  s 

               aussi     Samia        casser         pousse         pusuite           souris 

sse a 

a 

Retrouve les mots et écris-les. 

a 

e 

ssu 

sa  sar   as  sou  sir   se   sa  

assa   assou   Sani  assi  

Ecris les mots dans la bonne colonne. 

puis , un tissus , une souris,  les tartes, un ours . 

Que remarques-tu? 

J’entends         Je n’entends pas s 
s 

 s 



    

 

Date : ............/.............. 

 : .................................. 
L’anniversaire 

de Nina 9 

Relie chaque mot au bon dessin. 

Numérote les images dans  

l’ordre de l’histoire. 

 

111   

222   

444   

 

Un tissu    passer   il passe 

Une piste  la mousse   se salir 

La soupe  une salade   un ours 

Elle pousse .          Elle est sale .          une salle              une pousse 

Rappel 

Ecris une phrase qui explique l’image 4. Aide toi des étiquettes. 

Louis Nina arrive tour son à 

 s 



    

 

Date : ............/.............. 

 : .................................. 
L’anniversaire 

de Nina 10 

Entoure les dessins où tu entends Coche la case où tu entends 
v v 

Entoure tous les v .  

111   

222   

333   

444   

 v 

  

  

     

    

       v      u     n     v     v     u     n     m     v    f    e    u     v   n    v  v m 

               venir             arriver        prévenir         aventure           pvisi       pavé 

Ecris   va  ou vi 

une __lise                     un __ sage                 une cara __ne 

t 
v 

i 

Retrouve les mots et écris-les. 

a 
va 

e 

Va   vi  vu  vou  ava  avi  évi 

 Viva  vita  vité  vala vumu 

555   Dictée 

i 

ve 



    

 

Date : ............/.............. 

 : .................................. 
Le vilain petit 

canard 11 

Coche si c’est vrai 111   

222   

333   

Numérote les mots dans l’ordre puis recopie la phrase 

444    Ecris   

Entoure sa , son,ou ses 

 Maman cane regarde son petit.  

Elle est étonnée: il est énorme! 

« Venez-tous à la mare, dit-elle. » 

Maman cane arrive avec ses petits près de ses amis. 

« Ils sont beaux tes petits mais pas lui » disent ses amis. 

 Maman cane regarde son petit. 

 Maman dit: « il est beau! » 

 Maman arrive avec ses petits 

 Nina prépare dans la maison. 

Maman petit regarde son 

sa 

Son 

ses 

Un canard 

cane 

sa 

Son 

ses 

sa 

Son 

ses 

 Ecris une phrase avec le mot regarde 555   



Regarde les dessins. Que font les personnages? 

Complète les phrases avec le bon verbe:  attrape, regarde, arrive 

111   

222   

333   

444   

La cane ___________________ ses petits. 

Elimar  __________________ de la planète Ripatou. 

La fille __________________ les étoiles. 

Ecris le bon mot : vélo, vélos, tasse, tasses 

Ecris le bon mot : un, une, des 

Ecris le mot:. N’oublie pas le « s » si nécessaire! 

____  tulipe       ____ pirates          ____ épine 

____ tulipes       ____ pirate           ____ épines 

    

 

Date : ............/.............. 

 : .................................. 
Observation de 

la langue 12 


