
Les véhicules (1)
1. Relie le dessin au nom.

 

□ □ bateau

 

□ □ grue

 

□ □ pelleteuse

 

□ □ avion

 

□ □ train

2. Écris le nom à côté du dessin.

3. Compte et écris le nombre de syllabes.

        

     
    

4. Coche le déterminant qui convient.

□ un
□ une

train
□ un

□ une
voiture

□ un
□ une

locomotive
□ un

□ une
moto
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Les véhicules (2)
1. Relie chaque mot à sa silhouette.

moto □ □ vélo

vélo □ □ locomotive

locomotive □ □ moto

métro □ □ métro

train □ □ train

2. Relie le début et la fin des mots.

loco- □ □ -tro
ca- □ □ -mion
vé- □ □ -motive
ba- □ □ -lo
mé- □ □ -teau

3. Colorie de la même couleur les mots identiques.

un camion
une 

voiture 
un camion UNE 

VOITURE une moto

UN WAGON un train Un train UN CAMION
UNE 

MOTO

un wagon un wagon une moto UN TRAIN une voiture

4. Barre dans chaque ligne les mots différents du modèle.

voiture Voiture – pointure – turevoi – voiture – toiture – voiture 

vélo Velo – véto – vélo – vèlo – véla – vélo – nélo – valo 

moto mota – moto – motto – tomo – mota – mato – moto

camion Camoin – camio – camion – comion – camion - camon

bateau Bato – batau – bateau – beau – bateau – bareau - bateau

http://declinaisons.eklablog.fr/



Les véhicules (3)
1. Lis, découpe l'image qui correspond et colle-la.

Betty est assise devant sa moto.

Encouragés par les spectateurs, trois cyclistes font une 
course sur la piste.

Trois voitures font une course sur une piste.

En arrivant en haut de la montagne, le cycliste est très 
fatigué.

2. Écris de quoi on parle.

C'est un véhicules qui a deux roues et un moteur. → 

…...................................................................

C'est un véhicule qui peut transporter du sable. → 

…...................................................................

C'est une personne qui conduit une moto.→ 

…................................................................

3. Choisis des images et écris une phrase ou deux.

4. Images à découper.
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