Exercices à réaliser après avoir lue oralement la
première double-page du livre.

Exercices à réaliser après avoir lue oralement la
première double-page du livre.

1. Colorie le nom du petit garçon

1. Colorie le nom du petit garçon

Tao

Paa

Pao

Poa

Tao

2. Le prénom du petit garçon veut dire « gazelle » parce
que :
1. Il ressemble à une gazelle.
2. Il court aussi vite qu’une gazelle.
3. Il est très léger.

du sel

des
bonbons

de l’huile

des
tomates

3. Pao doit aller au marché. Entoure tout ce qu’il doit
acheter :

une poule

des
allumettes
du café

une
gazelle

Poa

2. Le prénom du petit garçon veut dire « gazelle » parce
que :

du sel

du savon

Pao

4. Il ressemble à une gazelle.
5. Il court aussi vite qu’une gazelle.
6. Il est très léger.

3. Pao doit aller au marché. Entoure tout ce qu’il doit
acheter :

des
bananes

Paa

des
bananes

des
bonbons

de l’huile

des
allumettes

du savon
des
tomates

une poule

du café

une
gazelle

Je m’appelle Paa.
Dans ma langue, cela veut dire
gazelle.
J’habite dans la montagne.
Samedi, je vais au marché vendre
des bananes et j’achèterai de l’huile,
du sel, du café, du savon et des
allumettes.

Baobonbon

Baobonbon

Partie 1
CP

De Satomi Ichikawa

De Satomi Ichikawa

1- Jj Relie les mots qui sont identiques.
une gazelle ●
la banane ●
la montagne ●
le marché ●
une allumette ●
le café ●

2-

Paa veut dire un rat.
Paa habite dans la montagne.
Paa va vendre des bananes.
Il va au marché le mercredi.

1-Jj Relie les mots qui sont identiques.
une gazelle ●

● la montagne

la banane ●

● le marché

la montagne ●

● une gazelle

le marché ●

● le café

une allumette ●

● la banane

le café ●

● une allumette

g J’entoure VRAI ou FAUX.

Le petit garçon s’appelle Paa
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● la montagne
● le marché
● une gazelle
● le café
● la banane
● une allumette

g J’entoure VRAI ou FAUX.

Le petit garçon s’appelle Paa
Paa veut dire un rat.
Paa habite dans la montagne.
Paa va vendre des bananes.
Il va au marché le mercredi.













