
 

 
 







Colle les étiquettes pour faire des phrases. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



Correction à lire 

 d  Elle arrive avec Samuel. 

p   Il sort de l'école. 

 g    Samuel s'en va à la maison. 

M    Manuela marche devant l'école. 

H    Elle est l'amie de Samuel. 

 K    Samuel sort de l'école avec Manuela. 

f  Manuela sort de l'école avec Samuel. 
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sort - arrive - l'école - marche - l'amie - 
 

s'en va - va - elle - il - 



Samuel      et      Manuela 

                        samedi        dans ma trousse 

                                                    ma maman 

sa Sa - ma                   

Samuel sort de sa maison  

          je suis allée à la piscine. 

s  

devant la maison  

de la colle 

 - de         la -           

il marche 

       mardi        dimanche 

 mar  - che 

 

 elle s’en va à l’école  

       Elle m’ acheté un dragon. 

 

                                elle - Elle -

Samuel arrive 

   J’ai fait du vélo. 

 

          v  



l’école : ........................... 

il marche : ............................. 

elle arrive : ............................. 

devant : ……………………….. 

l’école : ........................... 

il marche : ............................. 

elle arrive : ............................. 

devant : ……………………….. 

devant 
devine - devant - dehors -  
devanture - derrière - devant 

devant 
devine - devant - dehors -  
devanture - derrière - devant 



2. Sépare les mots. 
 

1. Vrai ou faux. V ou F. 
Samuel sort de l’école.  ..... 

Manuela est l'amie de Samuel.  ..... 

Samuel va dans sa maison avec Manuela. ..... 

Samuel va à l’école avec Mercédès.  ..... 

Manuela va à l’école avec Manuel.  ..... 

 

4. Complète avec : 

 

 
 
 

3. Ecris ce qui manque.      

 

 



suis à l'école  je 1 

5 marche  il  

va  frère à  mon l'école 2 

avec  papa s'en va soeur ma 3 

arrive devant chez  elle Owenn 4 

piscine Manuela dans la est 6 

Irina sort un trousse stylo 7 de sa 
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Correction à lire. 

i Je suis à l’école. 

n Mon frère va à l’école. 

p Ma sœur s’en va avec papa. 

m Elle arrive devant chez Owenn. 

u Il marche. 

! Manuela est dans la piscine. 

! Irina sort un stylo de sa trousse. 
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1. Entoure ce qui est pareil 

2. Entoure ce que dit la maîtresse. 

3. Colorie de la même couleur. 

Samuel 

l'école 

Manuela 

l'amie  



1. Coche la même phrase que le modèle. 

Manuela sort de sa maison. 

 
Manon sort de sa maison. 

 
Manuela sort de sa maison. 

 
Manuel sort de sa maison. 

. 

 

 

 

2. Coche la même phrase que le modèle. 

3. Relie les écritures du même mot. 

Manuela 

         sort 

         marche 

         Samuel 

         devant 

         arrive 



3.. Ecris en cursive. 
 
la maison :  
 
 
il marche :  
 
 
elle arrive :  
 
 
 
devant :  

2. Entoure ce que dit la maîtresse. 

 1. En t'aidant de l'affiche, écris ce que dit la maîtresse. 

1 2 3 

4 5 6 

Samuel - devant la maison - Manuela -  

à l’école - il marche  

elle arrive - avec 



il marche                                                       
                                                                 

elle va                                             
                                                          

il sort                                             
                                                           

il est                                            
                                                            

  1 

  2 

3 

4 

Terminer les phrases en allant à la pêche aux 
mots. 



1 Il marche dans la forêt. Mickaël 

Il marche avec Claire à Euro Disney.  

Juliette 

2 Elle va dans le château. Erkan 

Elle va à la ferme. Marvyn 

3 Il sort de sa cage. Thomas 

Il sort de la forêt. Edward 

4 Il est sur un cheval. Andy 

Il est avec Claire chez mon copain  

Thomas. Elsa 

Consigne de l’exercice : terminer les phrases en 
allant à la pêche aux mots. 

Il - il Elle - elle 
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