
Les bâtiments en ville (1)

1. Relie le dessin au nom.

□ □
marchand de fruits et 
légumes

□ □ musée

□ □ fleuriste

 

□ □ parc d'attraction

 

□ □ école

2. Écris le nom sous le dessin.

…............................ …....................................

…................................... …....................................

3. Complète les phrases.
Je mange une glace dans un ________________ .

J'entre dans la ______________ et achète un pain.

Mon frère s'est cassé le bras, il faut l'amener à l'_____________ .

J'ai laissé ma voiture au _______________ pour la faire réparer.

Ma voiture reste toutes les nuits dans un _______________ .

4. Écris un ou une devant les noms.

_______banque _______boulangerie _______restaurant

_______musée _______parc _______école
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Les bâtiments en ville (2)
1. Lis, découpe l'image qui correspond et colle-la. Précise 

quel est cet endroit.

Un homme est dans son lit et un autre homme se 
penche sur lui.

C'est ______________________ .

Elle prend une boite pour son chien. Son caddy 
est déjà bien plein.

C'est ______________________ .

Une vendeuse donne du pain à une dame. Une 
petite fille met un boite dans le caddy.

C'est ______________________ .

Une dame fait passer une robe à quelqu'un dans 
la cabine d'essayage.

C'est ______________________ .

2. Retrouve les mots dispersés, écris en cursive. Puis 
dessine.

3. Devinettes.

On y prend le train. → ….........................................

On y joue dans le sable. → ….........................................

On y mange. → ….........................................

On y achète des gâteaux. → ….........................................
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Les bâtiments en ville (3)

1. Relie chaque mot à sa silhouette

boulangerie □ □ restaurant
restaurant □ □ aéroport
hôpital □ □ cinéma
cinéma boulangerie
aéroport □ □ hôpital

2. Colorie de la même couleur les mots identiques.

une 
maison

un 
parking 

une 
pharmacie

UN 
IMMEUBLE

une 
pharmacie

UNE 
PHARMACIE

un chantier un 
immeuble

UN 
CHANTIER

UN 
PARKING

une maison Un 
chantier

un parking UNE 
MAISON

un 
immeuble

3. Relie le début et la fin des mots.

restau- □ □ -gerie
hôpi- □ □ -rant
phar- □ □ -roport
aé- □ □ -tal
boulan- □ □ -macie
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4. Retrouve dans chaque ligne les mots identiques au modèle.

mairie Marie marié mairie claire prairie mairie laisse ravie

école décolle recolle école écolier écarte école étire échappe 

parc Par parce parc parque prac parc crap pacr parc plaque

gare Gare grare guère guerre gare gare gera garé garage

musée use musée musee musée musée musée mésue muse
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