ATELIER
LECTURE
Dans cet atelier, tu trouveras 20 cartes à plastifier et découper.
Pour chaque carte, il peut y avoir une ou plusieurs solutions.
Toutes les images proviennent du site classroomclipart

La dame mange sa salade.

La boulangère répond au téléphone.

La dame répond au téléphone.

Les enfants font du toboggan.

Le garçon joue à la balançoire.

Ils descendent la piste de ski.

Le maître regarde son cahier.

Elle corrige l’exercice de son élève.

Elles chantent une chanson.

Le garçon a des lunettes.

Les filles posent une question.

Cet élève lève la main.

J’ai une règle, un crayon et une gomme.

Mes affaires d’école sont dans ma trousse.

Ma gomme ressemble à un champignon.

Le monstre violet a pris ma règle.

Le monstre vert a volé mon crayon.

Ce monstre a deux yeux et deux oreilles.

La pieuvre a plusieurs tentacules.

Elle lit et écrit.

C’est un poisson géant !

Elle range sa trousse dans son sac.

Elle met ses cahiers dans son sac d’école.

Elle sort ses affaires pour faire ses devoirs.

Cette petite fille a dessiné une maison.

Elle a dessiné une fleur.

Les pétales de la fleur sont jaunes.

Le facteur m’apporte une lettre.

Le conducteur de poste est là.

Le facteur livre un colis.

La boulangère prépare du pain.

Ce maçon construit un mur.

Le concierge nettoie la cour de l’école.

Les enfants font la course.

Le garçon et la fille jouent à la balle.

La fille va gagner.

Il caresse son chien.

Le garçon joue avec son chat.

Son animal de compagnie est un chien.

Ce singe grimpe dans un arbre.

Le koala grimpe à l’arbre.

Il est trop mignon.

La pelote de laine est rouge.

Les chatons s’amusent.

Le chat joue avec la pelote de laine.

Cet enfant s’est cassé une jambe.

Il a mal à la tête.

Il s’est cassé le bras.

Le singe a pris deux bananes.

Ces animaux font une grimace.

Il saute d’une branche à l’autre.

C’est un cactus et il pique.

C’est une fleur, elle sent bon.

C’est un arbuste avec plein de feuilles.

J’adore manger des oranges.

Mon fruit préféré est la fraise.

Ce fruit s’appelle une framboise.

C’est un homme des cavernes.

Il grille un poulet sur le feu.

Il prépare un poulet au four.

