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1. Entoure dans chaque colonne le mot lu par la maî tresse. 

1 2 3 4 5 6 7 
balise lapin vouloir brique écriture abeille garer 

valise moulin devoir branche lecture feuille grave 

balai matin revoir brave voiture réveil girafe 

valet demain bavoir chambre culture oreille garage 

danse bain boire octobre plume aiguille grosse 
 

2. Entoure le « faux » mot lu par la maîtresse. 

a. calomé  -  macolé  -  camolé  -  mocalé  -  calémo 

b. filamoté  -  familoté  -  fimolaté  -  falimoté  -  faliméto 

c. gabédico  -  cadébigo  -  bidacago  -  dégobica 

 

3. Entoure le mot qui existe. 

rigalo  -  golori  -  rigolo    valabo  -  lavabo  -  bavalo 

poissin  -  pousin  -  poussin   pulme  -  plune  -  plume 

falice  -  valise  -  valice   jambon  -  jamdon  -  jombon 

 

4. Entoure la phrase lue par la maîtresse. 

A Marc est sorti dans la cour. B Caroline va acheter des poires 
 Marc est parti de la cour.  Coraline va acheter à boire. 
 Marc est sorti de la cour.  Coraline a acheté des poires. 
 Marc est parti dans la cour.  Caroline a acheté à boire. 

 

C Mélanie a ramassé des cèpes. D Un lutin danse sur un arbre. 
 Milène a préparé des cèpes.  Un lutin pense à un arbre. 
 Mélanie a préparé des crêpes.  Un lutin pense sur un arbre. 
 Mélanie a préparé des cèpes.  Le lutin danse sous un arbre. 
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1. Dictée de lettres. 

 

2. Coupe les mots en syllabes comme dans l’exemple : nom/bre 

ardoise  boulanger  glisser  chocolat 

jamais  charcutier  important cuisiner 

manger  recevoir   ordinateur affreux 

 

3. Recopie chaque phrase en séparant les mots. 

Lechatjoueavecuneballe. 

Unnuagecachelesoleil. 

Nousregardonsunfilmàlatélévision. 
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1. Dictée de mots. 

2. Entoure le mot dicté. 

encore / en train  bureau / museau  bonjour / toujours 

sien / bien   château / chanteur  presque / puisque 

bras / bar   rivière / rizière   dessert / désert 

 

3. Complète avec la lettre qui convient. 

p/b la ………..atte    -    un ……ouchon    -    un tu…..e    -    un dra……eau 

c/g un ……outeau    -    la ……are    -   l’é…..olier    -    la fi……ure 

t/d un ……ragon    -    un ca……eau    -    un ma…..elas    -    une tor…..ue 

ch/j une ….upe    -    un ……ameau    -    une dou……..e    -    …….ouer 

f/v la …….olie    -    un …….irage    -    a….aler    -    du ca…..é 
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1. Dictée de phrases. 

 
 
2. Ecris le mot sous chaque image. 

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

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

        
………………….   …………………….  ………………… 
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1. Lis le texte. 

A la plage 

Il fait très chaud aujourd’hui. Maxime est à la plage avec sa maman. 
Maxime porte un maillot de bain et une casquette. La maman de 
Maxime est assise sous un parasol. Elle lit un livre. Maxime construit 
un très gros château de sable. Il veut trouver quelques coquillages. 

Maxime mettra les coquillages sur son château de sable. 
 
2.  Combien y-a-t-il de lignes ?  ………….. 
 

 Combien y-a-t-il de phrases ?  ……………. 
 
 
3. Coche la bonne réponse. 
 

Où est Maxime ? 

� A la piscine 

� Au parc 

� A la plage 

 

Que fait Maxime ? 

� Il saute dans les vagues 

� Il construit un château de 

sable 

� Il lit un livre 

 

Est-ce qu’il y a beaucoup de 

soleil ? 

� Oui  

� Non 

Pourquoi maman est sous un 

parasol ? 

� Parce qu’il pleut 

� Parce qu’elle trouve que son 

parasol est très beau 

� Parce qu’il y a du soleil 

 

Que va chercher Maxime ? 

� Des coquillages 

� De l’eau dans son petit seau 

� Son goûter 

 

Que porte Maxime sur la tête ? 

� Un chapeau 

� Une casquette 
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ntoure la ou les bonnes phrases . 

 

Le garçon pêche un poisson.

Le garçon n’a pas attrapé de poisson.

Le garçon sourit.

 

La fille est assise sur le canapé.

La fille est assise sur le fauteuil.

La fille a des chaussures.

 

L’enfant regarde le perroquet.

Le perroquet est à côté de la cage.

Le perroquet est dans la cage.

La petite fille tient une poupée.

La petite fille regarde sa poupée.

La petite fille est assise.

La fille a  des ballons.

Il y a cinq ballons.

La fille n’a qu’un pied par terre.

 

 

Le garçon offre un cadeau à la fille.

La fille porte une jupe.

Le garçon porte un pantalon.

Date 
………..… 

Le garçon pêche un poisson. 

Le garçon n’a pas attrapé de poisson. 

Le garçon sourit. 

La fille est assise sur le canapé. 

La fille est assise sur le fauteuil. 

fille a des chaussures. 

L’enfant regarde le perroquet. 

Le perroquet est à côté de la cage. 

Le perroquet est dans la cage. 

La petite fille tient une poupée. 

La petite fille regarde sa poupée. 

La petite fille est assise. 

La fille a  des ballons. 

y a cinq ballons. 

La fille n’a qu’un pied par terre. 

Le garçon offre un cadeau à la fille. 

La fille porte une jupe. 

Le garçon porte un pantalon. 
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2. Observe les images et écris 
Ecris une phrase pour chaque image.

 
………………………………………………………………………………….
 
………………………………………………………………………………….
 
………………………………………………………………………………….
 
………………………………………………………………………………….
 
………………………………………………………………………………….
 
………………………………………………………………………………….
 
………………………………………………………………………………….
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1. Ecris une phrase avec les mots  : tartetartetartetarte    ; prépare; prépare; prépare; prépare    ; pommes; pommes; pommes; pommes

2. Observe les images et écris l’histoire. 
Ecris une phrase pour chaque image.  

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Date 
………..… 

; pommes; pommes; pommes; pommes    

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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1. Entoure les phrases. 
 

Le loup arrive près d’une ferme.  Le vilain petit un beau cygne. 
 

Karamoko est-il le grand-père d’Ousmane ?   
 

Oiseau de feu est Juruva.   Nicki a froid ! 
 

petit-Jean a perdu sa ceinture  Fa est la tante de Ti Tsing. 

 

 

2 . Complète avec  le le le le ––––    la la la la ––––    ou lesou lesou lesou les . 
………. loup   ……… ceinture   …….. poules  

 

……… hérisson  …….. éléphants   ………. jupe 

 

……….. chaussures ………… jambe   ……… vélo 

 

 

3 . Remplace les mots soulignés par : il, elle, ils il, elle, ils il, elle, ils il, elle, ils ou     elles.elles.elles.elles.    
Jules joue avec son ballon.   …………. joue avec son ballon. 

 

Les poules pondent des œufs.  …………. pondent des œufs. 

 

Les poissons vivent dans l’eau.  …………. vivent dans l’eau. 

 

La tortue dort sous un arbre.  ………… dort sous un arbre. 
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1. Dans cette liste de mots, entoure les verbes. 
 

gouter petit  robe  chanter  écrire  
 

gâteau  devant  préparer  cahier 
 

jolie   finir   aller   ceinture 

 

 

2. Dans cette liste de mots, entoure les noms. 
 

ronde génial  canard  poule   dessiner 
 

gentil  avec  carriole  vélo  courir 
 

château  éléphant  téléphoner   table 

 

 

3. Range les mots dans l’ordre alphabétique. 

cochon – vache – lapin – zèbre 

marmotte – abeille – tortue – fourmi 

girafe – kangourou – éléphant – dromadaire 
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1. Lis les mots. 

je – nous – elle – il – et – avec – aujourd’hui – mon – cette – voici – sans 

leur – au dessous – qui – avant – bien – trop – peu  - jamais - un enfant 

un cartable – le chat – boire – une ceinture – du chocolat – un copain 

une chemise – visiter – écouter – grand – moins – un dessert – un tigre 

un éléphant- une orange – la musique – un chapeau – un légume 

ranger – glisser – hier – heureux – mignon – un ordinateur – un cahier 

une feuille – un crayon – gagner – manger – habiller – repasser 
 

apparaître – une épingle – une trottinette – un ogre – le printemps 

expliquer – une photographie – un chien – un escargot – un beignet 

la gymnastique – impatient – longtemps – dégringoler – attention – 

construire – une inondation – un écureuil – une balançoire – vraiment 
 

 

2. Lis le texte.  
 

Max et Zoé sont en Ecosse pour les vacances.  

En Ecosse, ils ne comprennent pas ce que les gens disent. 

- Ils parlent une autre langue que la nôtre, explique leur maman. 

- Et en voiture, ils roulent à gauche, ajoute leur papa. Faites très 

attention en traversant la rue. 

Quelques minutes plus tard, maman dit :  

- Venez, on va prendre le bus ! 

- Il est drôle ! s’exclame Max. Il a deux étages. 

Max s’assoit. Tout à coup, il aperçoit deux jambes toutes poilues. Son 

voisin porte une jupe à carreaux et de grosses chaussettes ! 

- C’est le carnaval ? murmure Max, surpris. 

- Mais non ! lui répond sa maman. Ici, les hommes portent parfois 

des kilts. 

- C’est vraiment joli ! lance Zoé. Papa devrait en acheter un ! 


