
Cartable 

Finies, les vacances. L’école recommence ce matin. Fouzia est contente. 

C’est bien, l’école, on peut jouer avec les copines. Fouzia prépare son cartable. 

Un cartable tout neuf.  

Elle met dedans : un ballon, deux cahiers, une corde à sauter, le livre de 

mathématiques, une poupée Barbie, une trousse, deux bracelets, un classeur, 

le lapin en peluche, une règle.  

Zut ! Il n’y a plus de place.  

Il y a encore des tas de choses à emporter : les gâteaux au chocolat, les 

rollers, les bonbons à la framboise et les habits de Barbie.  

Elle enlève le moins important : les cahiers, le livre de mathématiques, 

la trousse, le classeur, la règle. Mais elle a beau tasser, les rollers et les habits 

de Barbie n’entrent pas.  

Alors elle téléphone à Lola, sa meilleure amie.  

- Lola, il faut que tu viennes jouer chez moi. Je ne peux pas aller à l’école 

aujourd’hui. Mon cartable est trop petit. 

Bernard Friot (Histoires minutes) 
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Retrouve les 3 listes et entoure leur numéro. Laquelle est la mieux présentée ? ……………. 



1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7 ,8 , 9 
Moi je compte jusqu’à neuf 
Avant de pondre mon oeuf 
1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
Si je compte jusqu’à six 
Mon oeuf est en pain d’épices 
1, 2, 3, 
Si je compte jusqu’à trois 
Mon oeuf est en chocolat. 














 
 

 

 
 

1/ Barre l’intrus dans chaque liste 

 

 

 

 

 

 
2/ Trouve le titre de ces listes 

 

 

 

 

  



- des pommes ; 
- des poires ; 
- des bananes ; 
- un ananas ; 
- des pêches ; 
- des oranges ; 
- des nectarines. 
 



chemise 
robe 
jupe 
pantalon 
manteau 
veste 
 

 lait-chocolat-biscuits-farine-œufs-jus de fruits-beurre-liquide vaisselle 

 





Quand trois poules vont aux 
champs 
La première va devant 
La deuxième suit la première 
La troisième va derrière 
Quand trois poules vont aux 
champs 
La première va devant. 
 

L2 : trouver le thème commun aux éléments de la liste                Prénom : ………………………… 

- des roses; 

- une marguerite; 

- du lilas blanc; 

- une gomme; 

- des violettes; 

- du muguet. 

 

- une bague en or; 

- un collier de perles; 

- une bougie parfumée; 

- un bracelet en argent; 

- une chaîne; 

- des boucles d’oreilles. 

 

……………………………… 

- un ballon 

- une dînette 

- des cubes 

- des billes 

- une poupée 

- 

- 

- 

- 

3/ Ajoute un élément à 

ces deux listes 

 

……………………………… 

- des pommes; 
- des poires; 
- des bananes; 
- un ananas; 
- des pêches; 
- des oranges. 

- 

- 

- 

- 

- 

L1 : reconnaître une liste                                                              Prénom : …………………………….. 



Lectures et productions collectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cauchemar ! 
Voici venir vingt vampires verts ! 
Six sales sorcières sifflantes suivent ! 
Deux dragons déchainés dégobillent des 
déchets dégoutants. 
Attention aux affreux assaillants ! 
Courez, car cinquante crapauds crachent 
cent cancrelats caoutchouteux. 

Yak Rivais "Les sorcières sont N.R.V." 

vu… 

J'ai appelé le terrassier 

il marchait à cloche-pied 

j'ai appelé le moissonneur 

il jurait comme un voleur 

j'ai appelé le cordonnier 

il jetait tous ses souliers 

alors je m'en suis allée 

j'ai vu des hannetons 

tâtonnant en rond 

j'ai vu des limaces 

faire la grimace 

j'ai vu une libellule 

très crédule 

puis me penchant encore 

j'ai vu un chou-fleur 

chercher l'heure 

j'ai vu un artichaut 

qui rêvait d'être au chaud 

chemin faisant 

j'ai vu un lampadaire 

le nez en l'air 

j'ai vu un vélo 

près de l'eau 

j'ai vu un canard 

en retard 

j'ai vu un lapin 

jouer au crincrin 

puis j'ai vu des gens 

mécontents 

car ils ne voyaient rien 

Huguette Amundsen  

 
Liste des métiers et insectes / 

animaux de ce poème 

Listes de choses 

horribles 

 

 

Exercice de 

comparaison 


