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Je cherche

Qui suis-je ?
Trouve de qui il s’agit grâce aux indices.

Rébus
Trouve le mot :

1. Je suis une plante qui vient des pays chauds.
2. Je suis essentiellement faite d’une tige creuse.
3. Ma tige est formée de nombreux nœuds.
4. Mes rhizomes souterrains forment de nouvelles
pousses.
5. On m’utilise en ornement, comme matériau et en
cuisine.
Je suis
.

Recopie le mot qui
n’est pas à sa place.

-Je vais t’expliquer, dit me le clochard. Regarde l’eau. Quand elle
tombe, il y a l’eau qui se mélange avec la rivière qui et devient rivière.

Il y a celle qui se mélange avec le lac et qui devient lac. Il y a qui celle
se mélange avec la mer et qui devient mer. Mais il y aussi a l’eau qui ne
se mélange à rien. Elle reste de l’eau toute simple, son dans coin. Mais
du coup, elle ne pas peut résister longtemps au soleil. Elle devient vite
la de vapeur d’eau, de l’eau évaporée… Eh bien les gens, c’est pareil.
Extrait de Elle est où la ligne ? de Davide Cali

Il
Elle
Ils

te
se
me

baignent
baignes
baignez

d‘en
dent
dans

la
le
les

lac.
sac.
bac.

Surligne les mots pour faire une phrase correcte, puis écris-la.
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Je cherche
En regardant les
formes et figures
déjà en place,
trouve la figure
qui manque.

Bob
Rex
Pif
Bill
Pour compléter les préférences de chaque chien, complète le tableau de logique, en mettant
O (oui) ou N (non). Il n’y a qu’un seul oui par ligne et un seul oui par colonne.
•
•
•
•

Pif n’aime ni les peluches, ni les os en caoutchouc.
Bill adore tirer sur les petites pattes de sa peluche.
Rex prend beaucoup de plaisir à se faire les dents sur son jouet.
Bob préfère ramener ce qu’on lui a lancé.

_____________ ramène la petite balle.
_____________ traîne la peluche par une patte.
_____________ fait ses dents sur son os.
_____________ aime tirer sur les noeuds de sa corde.

www.pass-education.fr

