
Exercices 1.1 
 
Prénom ………………………… Date ……………………………………………………. 

 
 
1. J’entoure les mots identiques au « chef ». 

 

viens venue  voie   viande   viens   verre   verte   viens   venez   vendre 

petite petit   piéton   pente   petite   piécette   plante   pitié   perte   

jouer jour   ajourner   joue   jouent   juge   jupe   jouer   jupon    

 
 

2. Je relie les mots à la bonne valise. 

marché •  • 

aujourd’hui •  • 

demain •  • 

souris •  • 

jouer •  • 

petite •  • 
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             3. J’entoure le mot   souris     

Maintenant il dort. 

« Tiens », se dit-il en rêve, « je mangerais bien une souris. » 

Mais Nono n’a jamais vu de souris. Il en a seulement entendu 

parler. 

Il a beau essayer d’en imaginer une, il ne voit que du noir. 
 

Claude Boujon, je mangerais bien une souris, l’école des loisirs 
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