
Exercices – groupe a  

1. Ecris trois phrases avec les mots suivants : pain, 

aime, train 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

2. Réponds aux devinettes :  

C’est une partie de ton corps, tu en as deux et des doigts au 

bout de celle-ci, je suis : ______________________ 

Lorsque je veux me laver je peux prendre une douche ou alors 

un ______________________ 

Aujourd’hui, hier et ____________________ 

Tu en manges avec du fromage , c’est un synonyme de 

baguette : ______________________ 

Lorsque tu as très envie de manger  on dit qu’on a 

_________________ 

3. Corrige les phrases suivantes :  

Je prends le trin . 

__________________________________________________ 

J’aime prendre un bin .  

__________________________________________________ 

Je suis le grand frère on dit que je suis l’éné. 

__________________________________________________ 

Hier, maman a grondé mon petit frère elle a dit qu’il était vilin.  

 

 

 



 

4. Trouve le bon mot :  

Le petit bonhomme en ____________d’épices court.  

Cerf, cerf ouvre moi où le chasseur me tuera , lapin vient me 

serrer la _______________ 

Tchou tchou , le ______________ va partir.  

J’ai une ___________de loup.  

Les poules picorent les ___________________.  

 

5. Entoure le bon mot :  

 

 

 

Moulain – moulin    pain – pin   lapain – lapin  

 

 

 

Train – trin            main – min      grain – grin   

6. Mots mêlés  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exercices – groupe b  

1. Ecris deux phrases avec les mots suivants : pain, train 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

2. Réponds aux devinettes :  

C’est une partie de ton corps, tu en as deux et des doigts au 

bout de celle-ci, je suis : ______________________ 

Lorsque je veux me laver je peux prendre une douche ou alors 

un ______________________ 

Aujourd’hui, hier et ____________________ 

Tu en manges avec du fromage , c’est un synonyme de 

baguette : ______________________ 

3. Trouve le bon mot : grains – train – faim – main – pain  

Le petit bonhomme en ____________d’épices court.  

Cerf, cerf ouvre moi où le chasseur me tuera , lapin vient me 

serrer la _______________ 

Tchou tchou , le ______________ va partir.  

J’ai une ___________de loup.  

Les poules picorent les ___________________.  

4. Ecris sous les dessins le mot correct:  

 

 

 

_____________    ___________   ___________ 

 

 _________________ 



 

5) Dessine une poule qui mange des grains :  

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Mots mêlés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


