
Complète par un point d’interrogation ( ?) ou un point 

(.) : 
 

-Camille est partie en vacances … 

-« Où étais-tu…. » demande le poisson … 

-« J’ai découvert le monde … » répond la grenouille … 

-Pourquoi le poisson est triste… 

-« Comment vas-tu… » demande le têtard … 

 

 

Ajoute un s quand il le faut : 
 

les poisson __   quatre patte __ 
les ami __   la grenouille __  
l’eau __    des chose __  
une fleur __   des plume __  
une couleur __   deux jour __ 
 

 

Dans la liste, un mot est répété. Entoure-le et entoure 

le nombre de fois qu’il est répété : 

 

Couleur plumage poisson oiseau 

Couleuvre plumes poison oiseaux 

couleurs plume poissonnier oiseaux 

couleur plumes poissons oie 

couleur plumer poisson oisif 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

 

 

Dessine : 

 

 

Un oiseau Une grenouille Un poisson 

 

 

 

 

 

  

 



Retrouve les mots du texte qui manquent et écris-les : 

 

« Lesquelles, par exemple ? » interroge le 
_______ . « Des _______ », répond 
la grenouille d’un air ___________ . 
« Oui, des oiseaux ! » Et elle ________ au 
poisson des tas de ________ sur les oiseaux. 
 

Qui parle ? Colorie la case qui convient. 

 

 

« Mais où étais-tu donc ? » le poisson la grenouille 

« Des oiseaux. » le poisson la grenouille 

« Lesquels, par exemple ? » le poisson la grenouille 

« J’ai découvert le monde en 

sautillant par-ci, par-là. » 
le poisson la grenouille 

« Oui, des oiseaux ! » le poisson la grenouille 

 

 

Coche les bonnes réponses : 

 

La grenouille ne revient pas.  

La grenouille a vu des choses extraordinaires. 

La grenouille a vu des chiens. 

Le poisson croit voir voler des poissons à plumes. 

Les oiseaux ont des plumes blanches. 

 

 

Recopie les mots en attaché : 

 

-un plongeon ______________________ 

-des ailes  ______________________ 

-extraordinaire ______________________ 

 

 


