Réaliser un masque de chat
1. Dans un morceau de papier cartonné, tu traces un cercle assez grand pour cacher ton visage. Tu

ajoutes deux triangles pour les oreilles. Avec tes ciseaux, tu découpes en suivant le contour du
dessin.
2. Tu traces deux yeux obliques de façon à ce qu’ils soient écartés comme les tiens. Tu dessines aussi
une bouche mince et tu découpes avec soin ces trois ouvertures.
3. Tu dessines le nez du chat et ses moustaches. (Tu peux aussi coller des brins de laine noire)
4. Tu perces un trou de chaque côté du masque. Tu passes une ficelle ou fil élastique dans les trous et
tu fais un nœud.
Tu peux inventer d’autres masques en changeant quelques détails.
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Exercices
1) Ecris une phrase avec les groupes de mots suivants, pense à la majuscule et au point.
Souligne le verbe :

les informations – chez grand-père – papa – regardera – à la télévision

2) Ecris à la forme interrogative de trois manières différentes : Tu perces un trou.
3) Ecris à la forme négative : Vous réalisez d’autres masques.
4) Souligne le verbe en rouge et encadre le sujet. Ecris l’infinitif :
Les chevaux ont sauté la haie avec facilité. (..............................................................)
Pauline a eu peur lors de l’accident. (..............................................................)
Le soleil a brillé toute la journée. (..............................................................)
5) Qui a dit ces phrases ? Recopie-les dans la colonne qui convient :

Je suis allée chez Pierre. u
Je suis allé au zoo. w

Léo et moi, nous sommes allés au restaurant. v
Natacha et moi, nous sommes allées au cirque. x

Julie a dit

Romain a dit

6) Complète avec les verbes proposés au passé composé :
souffler – neiger

Toute la nuit, le vent .......................................... .Il .................................... .

chercher

Le malheureux petit lapin ................................................. partout.

trouver

Il n’ .................................. aucune herbe, aucune feuille de salade.

grignoter

Il ................................. un petit morceau d’écorce mais il a encore faim.

7) Dans ces GN, trouve le nom et le déterminant. Ecris N sous le nom et D sous le
déterminant et A sous l’adjectif. Ensuite écris les groupes nominaux dans le tableau.
des stylos neufs – une robe neuve - le tableau noir – des pommes mûres – un énorme gâteau

masculin

féminin

singulier
pluriel
Récris les groupes nominaux en changeant le nombre :
______________________________________________________________________

8) Transpose le texte au passé composé à différentes personnes:
1. Dans un morceau de papier cartonné, tu traces un cercle assez grand pour cacher ton
visage. Tu ajoutes deux triangles pour les oreilles. Avec tes ciseaux, tu découpes en
suivant le contour du dessin.
2. Tu traces deux yeux obliques de façon à ce qu’ils soient écartés comme les tiens. Tu
dessines aussi une bouche mince et tu découpes avec soin ces trois ouvertures.
3. Tu dessines le nez du chat et ses moustaches. (Tu peux aussi coller des brins de laine
noire)
4. Tu perces un trou de chaque côté du masque. Tu passes une ficelle ou fil élastique dans les

trous et tu fais un nœud.
Tu peux inventer d’autres masques en changeant quelques détails.
9) Trouve un synonyme de malin puis fais une phrase avec le mot trouvé.
______________________________________________________________________

10) Trouve des mots des mots de la famille de : arroser
_______________________________________________________________________________

