
Recopie en complétant par : debout /  assis / 

couché. 

 Vocabulaire          fiche 31. 

 Vocabulaire          fiche 32. 

Mon grand-père se repose dans son fauteuil, il est . . . 
Mon camarade est très malade, il est . . . 
Un passant marche dans la rue, il est . . . 
L’élève fait de l’écriture sur son cahier, il est . . . 
L’horloge sonne minuit, tout le monde est . . . 
L’échelle est dressée contre le mur, elle est . . . 
Le chauffeur conduit son taxi, il est . . . 
Le coiffeur me coupe les cheveux, il est . . . 
Le cycliste fait une promenade, il est . . . 

Recopie en complétant par : lit /  écrit / compte. 

Léa est assise à sa table, le stylo à la main, elle . . . 
Lilou répond à la lettre de son amie, elle . . . 
Maman ouvre tout grand le journal et elle . . . 
Jean a gagné beaucoup d’images, il les . . . 
Sam s’exerce à faire les majuscules, il les . . . 
Sophie s’applique et tire la langue quand elle . . . 
Thomas n’oublie pas les liaisons quand il . . . 
Hugo a reçu de sa tante un beau livre, il le . . . 
Anne cherche le résultat de son addition, elle . . . 
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Lis attentivement le petit texte, puis copie tes 

réponses  en complétant les phrases de la fin : 

 Vocabulaire          fiche 33. 

 Vocabulaire          fiche 34. 
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Il y avait un bonhomme, bûcheron de son état, qui s’appelait 
Brisquet, et qui vivait pauvrement du produit de ses fagots, 
avec sa femme, qui s’appelait Brisquette. Ils avaient deux petits 
enfants : un garçon de sept ans, qui était brun et s’appelait 
Biscotin, et une blondinette de six ans, qui s’appelait Biscotine. 
Ils possédaient une chienne à poil frisé, noire par tout le corps 
si ce n’était au museau, qu’elle avait couleur de feu. On 
l’appelait Bichonne. 
La maman s’appelle . . .   Le garçon . . . 
Le papa . . .    La fille . . .   La chienne . . . 
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Ex : Une petite maison est-elle haute ou basse ? 
—> Une petite maison est basse. 
 
Le feu qui brûle est-il allumé ou éteint ? 
Un sac vide est-il lourd ou léger ? 
Le seau troué est-il vide ou plein ? 
Mon frère est-il une fille ou un garçon ? 
Le manteau trempé est-il sec ou mouillé ? 
Un mouchoir lavé est-il propre ou sale ? 
Les cheveux tondus sont-ils courts ou longs ? 
Une figure pâle est-elle rouge ou blanche ? 

Réponds en utilisant les mots de la question : 



Recopie le texte et complète l’oubli de la fin : 

 Vocabulaire          fiche 35. 

 Vocabulaire          fiche 36. 
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La maman a donné à son garçon un biscuit, 
une orange et une tablette de chocolat. 
Tout en jouant avec ses toupies, il croque 
son chocolat. Ensuite, il suce son orange 
qui est bien sucrée. Puis il continue de 
s’amuser. Mais il a oublié de manger 
son . . . 
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Dans le jardin de Monsieur Martin, il y a 
des salades, des tomates, des carottes, du 
persil et des haricots. Comme il ne pleut 
pas, Monsieur Martin arrose son persil, ses 
salades, ses haricots et ses tomates. Mais 
il n’a pas pensé à arroser ses . . . 

Recopie le texte et complète l’oubli de la fin : 



Recopie en complétant par : « ajouté » ou « retiré ». 

 Vocabulaire          fiche 37. 

 Vocabulaire          fiche 38. 

1.Mon ruban était très long, maintenant il est devenu 
court. Donc, on en a . . . 

2.La pile de boîtes monte jusqu’au plafond ; avant, elle 
n’était pas si haute. Alors, on en a . . . 

3.La bouteille était pleine de lait. Il en reste un peu au 
fond. On en a . . . 

4.À l’étalage du fleuriste, il y avait hier 13 pots de 
fleurs. Aujourd’hui, j’en compte 20. Il en a . . . 

5.Le marchand avait ce matin 60 fromages dans une 
caisse. Ce soir, il en reste 13. Il en a . . . 
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Recopie en complétant par : « augmenté » ou « diminué ». 

1.Ma pelote de ficelle mesurait 37 mètres. Maintenant, 
elle mesure 19 mètres. Elle a . . . 

2.Le petit cochon pesait 25 kilos. Aujourd’hui, il pèse 70 
kilos. Son poids a . . . 

3.Ce magasin vendait une trottinette 41 euros. Ce matin, 
il la vendait 38 euros. Le prix de la trottinette a . . . 

4.Dans le troupeau, il y avait 58 moutons l’an dernier. 
Cette année, il y en a 81. Le troupeau a . . . 

5.Pierre avait 63 euros d’économie dans sa tirelire. Il a 
acheté des livres pour 26 euros. Ses économies ont . . . 



Recopie en complétant le dernier mot : 

 Vocabulaire          fiche 39. 

 Vocabulaire          fiche 40. 
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Dans leurs cheveux, les fillettes aiment mettre un ru… . 
Ce musicien joue très bien du vio… . 
J’ai des roulettes sous mon pied, je roule sur un pa… . 
On range les habits dans une ar… . 
Le soir, on enlève les chaussures pour mettre des pan… . 
Pour me peser, je monte sur une ba… . 
Le plongeur descend sous la mer à une grande pro… . 
La grand-mère raconte à sa petite-fille une belle his… . 
Le vent fait tourner les ailes du mou… . 
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Sur la plage, on construit des châteaux de  sa… . 
Pour ouvrir une serrure, il faut avoir la   ...  . 
On la lance avec un arc, c’est une  ...che . 
Quand l’eau gèle, elle devient de la  ...ce . 
L’oiseau n’a pas de poils, il est couvert de  ...mes . 
La farine n’est pas verte, elle est  ...che . 
Pour faire signe avec son œil, on fait un  …  d’œil. 
On tape sur sa tête pour enfoncer sa pointe, c’est un  … . 

Recopie en complétant le dernier mot : 


