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Dans le parc !
Ecris le prénom des enfants au bon endroit.

Pierre et Laura se balancent.

Florian fait du toboggan.

Roméo fait un château.

Estelle monte à l’échelle.

Léon nourrit les oiseaux.

Mélanie joue à la balle.

La lettre manquante : f - v 
Ajoute la lettre manquante.

La …oiture …reine. Il …lotte dans le …ide. La …alise est …ermée.

La …ête au …village Elle …end des …leurs. Le …ilm est …ini.



Le bon mot !
Coche la bonne réponse.

 le facteur

 le docteur

 le dompteur

 il flotte

 il trotte

 il frotte

 une raquette

 une casserole

 une casquette

 une planète

 une plante

 une palette

 des singes

 les visages

 des images

 il est caché

 il est cassé

 il est chassé

La lettre manquante : c - g 
Ajoute la lettre manquante.

un …amion une …lace des …ants

un sa… des lé…umes il …rie



Le vide - grenier
Coche ce que tu vois sur l’image.

 une souris

 des rollers

 une araignée

 une lampe

 un coffre

 une statue

 un éléphant

 un ogre

 une valise

 des bottes

 des livres

 un camion

 un chapeau

 une armoire

 une règle

 un tableau

 une bouée

 un timbre

La lettre manquante : p - b 
Ajoute la lettre manquante.

il …leut il est …leu un …anc



La bonne phrase
Mets en évidence la phrase qui correspond à l’image.

Elle aime les épinards.

Elle déteste les épinards.

L’ours dort sur la banquise.

L’ours court sur la banquise.

Il monte l’escalier.

Il descend l’escalier.

Il sort du salon.

Il entre dans le salon.

La lumière est allumée.

La lumière est éteinte.

Une vague construit le château.

Une vague détruit le château.



Recette de souricettes
Lis ces phrases. Numérote les images puis colorie comme demandé.

1. Il y a un bocal. Souris bleue dedans, souris orange dehors.

2. Il y a une maison. Souris jaune devant, souris mauve derrière.

3. Sous le parapluie, il y a souris brune et souris verte.

4. Il y a une table. Souris rouge dessus, souris rose dessous.

5. Il y a un pot. Souris grise à gauche, souris verte à droite.

Relie les mots contraires.

dessus

devant

à droite

dedans

ouvert

•

•

•

•

•

fermé

dessous

derrière

à gauche

dehors

•

•

•

•

•



Les lettres manquantes

les ……retelles ils ……ansent un ……abe

b – br d – dr c – cr

il est ……os des ……unes des ……oules

g – gr p – pr b – br

il ……ourne un poi……on un ……apeau

t – tr v – vr d – dr

Chez le coiffeur !
Ecris le numéro du bon dessin.

cheveux courts et bouclés

cheveux tressés

cheveux longs et raides

cheveux longs et bouclés

cheveux courts et raides



Les Krok’notes
Lis les définitions et écris le prénom des musiciens.

Ali  est à la batterie.

Violette  joue de la trompette.

Léon joue de l’accordéon.

Omar  gratte sa guitare.

Simone  joue du saxophone.

Marco  chante au micro.

La nageuse
Colorie la nageuse.

Lili est couchée sur son linge.

Elle porte un bonnet bleu.

Ses lunettes sont rouges.

Son costume est jaune et vert.



Je lis des phrases
Numérote les phrases.

Les moineaux font leur nid.

Ils mangent des bananes.

Les lumières éclairent la nuit.

Vive les jeunes mariés !

Voici la mare aux canards.

1

2

3 5

4 6

Les insectes
Remets les lettres dans l’ordre pour retrouver le nom des insectes.

p u ê g e m o f i r u p l a l o p i n

l a u e r l s t e e s u t i o u e q m l e c o n c i c e l



Photo - minute 
Observe l’image et réponds par vrai ou faux.

VRAI FAUX

Dans cette cabine, on se prend en photo.

Il n’y a personne dans la cabine.

Les photos sont en noir et blanc.

On choisit des grandes ou des petites photos.

Les petites photos coûtent 5 euros.

Luna se regarde dans le miroir.

Victor attend ses photos.

Victor va attendre 3 heures.



Les portraits
Relie chaque définition au bon enfant.

Mes cheveux sont bruns. 

J’ai perdu une dent. 

Je porte des lunettes. 

Je suis un garçon.

Je porte des lunettes.

Mes cheveux sont bruns.

Je porte une casquette.

Je suis une fille.

J’ai les cheveux courts.

J’ai perdu une dent.

J’aime mettre des 

boucles d’oreilles.

J’ai perdu une dent.

J’aime porter du rose.

Mes cheveux sont roux.

Je suis une fille.

Je retrouve une image.
Colorie le bon dessin.

Colin fait du vélo.

Mais il est tombé.

Il a mal aux genoux.


