
Le repas en famille

Toute  la  famille  est  à  table.  Papa  et  maman  ont  des

chaises vertes. Pascal et Julie ont des chaises rouges.

La table est recouverte d’une nappe jaune. Sur la table, il

y a plein de bonnes choses à manger.  Les assiettes sont

blanches et les couverts sont gris.

• Sépare les phrases d’un trait.

• Entoure les noms de couleurs.

• Souligne tous les  « et ».

• Recopie un mot, celui que tu veux : __________________________________



Le facteur

Le facteur est  près de la porte.  Il  a apporté une lettre

pour papa. Papa est assis sur une chaise et maman est

derrière lui.   Pascal et  Julie ont  aussi  une lettre.  Ils  la

lisent sur un tapis, à côté d’un canapé avec un cousin

rouge.  Sous la chaise, il y a un journal.

• Sépare les phrases d’un trait.

• Entoure en rouge « le » et « un » ; entoure en bleu « la » et « une ».

• Souligne tous les mots qui décrivent un emplacement (sur, à côté…)

• Recopie un mot, celui que tu veux : __________________________________



A la ferme

À la ferme, il y a beaucoup d’animaux. Les moutons, et

les vaches, et les poules, et le coq. L’âne est bien caché.

Il est à côté du tracteur. Deux oiseaux blancs s’envolent

près de la tour et deux oiseaux se posent sur le toit. 

• Sépare les phrases d’un trait.

• Entoure les noms d’animaux.

• Souligne tous les « et ».

Recopie un mot, celui que tu veux : __________________________________



Dans la salle de bain

Il y a beaucoup d’objets dans cette salle de bain. 

Écris pour chaque mot l’article féminin ou masculin : le ou la.

            miroir                          serviette                             brosse

            lavabo                              savon                               bébé

           maman                           bassine                            garçon

         baignoire                             table                                 fille

         bouteille                            brosse                        pommeau



Dans la forêt

Il y a beaucoup de choses à voir dans cette forêt. 

Écris pour chaque mot l’article féminin ou masculin : un ou une.

                  renard                                  sapin                                  gland

                    loup                                   taupe                                   biche

                   pierre                                    cerf                                    tronc

         champignon                                feuille                                sanglier

                 fougère                               souche                                    fleur



Un jour de pluie

La  pluie  tombe.  Le  monsieur  court.  Les  enfants  se

cachent. La petite fille ouvre son parapluie. Un parapluie

se retourne. Le chien avance. Les arbres se penchent. 

• Souligne les verbes d’action.

Recopie un mot, celui que tu veux : __________________________________



Les premières fleurs

Martin cueille des fleurs. Mélanie s’allonge. Rémi court.

Maxime  roule.  Julia  regarde  Maxime.  Julie  offre  des

fleurs.  La  maîtresse  prend  les  fleurs.  La  charrette

avance. 

• Souligne les verbes d’action.

• Entoure les noms propres.

Recopie un mot, celui que tu veux : __________________________________



Le manège

Écris le nom des couleurs :

La voiture est _________________.

L’avion est ___________________.

Le poteau est _________________.

Le camion est  _______________  et  _______________.

Le bas du manège est _________________.

Quelle est ta couleur préférée ?  __________________.



La ballade en forêt

et / est
1. Alina  _________  une fille.   Pierre  _________  Nicolas

sont des garçons.

2. Pierre  a  un  pull  jaune   _________   rouge.  Son  pantalon

_________  violet.

3. Le  pull  de  Nicolas   _________   vert,   _________   son

pantalon  _________  rouge. 

4. Nicolas a une feuille orange  _________  une feuille verte.

La feuille de Pierre  _________  verte.



Le moulin

Voici un moulin. Le moulin a une porte, un toit et quatre

ailes. A gauche, il y a trois sacs de farine et quatre épis

de blé. A droite, il y a un bac de farine, deux épis de blé

et quatre fagots de paille. Quel joli moulin !

• Souligne les « nombres » (un, deux, trois…)

• Entoure les « s » qui marquent le pluriel .

Recopie un mot, celui que tu veux : __________________________________



Dans la forêt la nuit

Qui est dans la forêt 

Sur l’arbre   il y a deux oiseaux

Que porte la renarde dans sa gueule

Elle porte un renardeau

Quelle jolie forêt   

• Mets la ponctuation.

Recopie un mot, celui que tu veux : __________________________________



Le bateau multicolore

Quelles sont les couleurs du bateau

Le bateau est rouge   bleu   vert   marron et rose   

Quel joli bateau

Comment s’appellent les enfants

Ils s’appellent Martin et Maya

• Mets la ponctuation.

Recopie un mot, celui que tu veux : __________________________________



La tortue

Comment s’appelle la tortue

Elle s’appelle Mimi

Amélie a une robe rose   Fabrice a une blouse bleue 

Ils sont beaux tous les deux

Tout le monde est dans le jardin

• Mets la ponctuation.

Recopie un mot, celui que tu veux : __________________________________


