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4. Lis et dessine. 

  

Dessine un gros poisson bleu et un petit 

poisson jaune. 

Dessine un vase avec un bouquet de 

quatre fleurs sur la cheminée. 

  

Dessine un drapeau sur la queue de 

l’avion, le soleil au-dessus et deux 

nuages en-dessous. 

Dessine une grande tarte en haut et 

cinq sucettes en bas. 

 

 

5. Lis et recopie le mot qui convient. 
 

 Le chat dort sur un ……………….. . 

 

 A la fin du repas, il y a le  ……………….. . 

 

 Je mange des petits  ………………..  . 

 

 Il ne faut pas tirer la …………………. . 

 

 Mon frère joue du ………………..… .   
 

 Après l’hiver, vient le ………………..… .   
 

 

cousin / coussin 

dessert / désert 

pois / points 

lange / langue 

violon / voisin 

printemps / longtemps 



6. Dictée de mots. 






 

7. Ecris le mot sous chaque image. 

   

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

   

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

 

 
 

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

   

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

 



8. Lis le texte. 

       Nice, le 15 mai 2016 

  Bonjour les copains, 

Je suis bien arrivée dans ma nouvelle école. Nous sommes 5 élèves dans mon CP et j’ai déjà 

une bonne copine. Elle s’appelle Marine. J’aime bien Nice. Je vais souvent à la mer mais je ne 

me baigne pas encore. Nous avons emménagé dans une grande maison, avec un jardin immense. 

Papa et Maman ont installé un toboggan et une balançoire dans le jardin. 

Je vais revenir vous voir pour la fête de l’école. 

Gros bisous à tous,      Alicia 

a. Coche la bonne réponse. 

Ce texte est une poésie    Comment s’appelle la copine d’Alicia ?  Antoine 

  une recette          Pauline 

  une lettre          Marine 

 

Qui a écrit ce texte ? Alicia     Alice habite dans un appartement 

   Marine        une caravane 

   Jules        une maison 

b. Réponds aux questions. 

Où habite Alicia ? 

 

 

Combien y a-t-il d’élèves dans la nouvelle classe d’Alicia ? 

 

 

Où va-t-elle souvent ? 

 

 



Nom / Prénom : ………………………………………………………………….. Date : ……………………………….. 

9.  Lis à haute voix. 

 quand – pour – mes – comme – non – enfin – maintenant – toujours 
 

 guirlande – chacal – pluie – montagne – château – blague – gifle – souple – laissez – 

précipiter – peinture – main – chance – animaux – poisson – cousin – bazar – fusée 
 

 Il était une fois un roi qui adorait les chats. 

Il en avait de toutes les couleurs, de toutes les races. 

Il passait ses journées à les caresser. 

Un jour, le plus petit de tous disparut… 

 

10. Recopie le texte en écriture cursive. 

Où pouvait être ce chat ? Se cachait-il derrière les feuilles d’un arbre ou dans l’armoire ? 

Personne ne le savait. 








11. Ecris une phrase avec ces groupes de mots. 

attrape une souris Le chat a trouvé un endroit 

pour la manger. L’oiseau pour faire son nid. 
 





Nom / Prénom : ………………………………………………………………….. Date : ……………………………….. 

12. Entoure en rouge les points et les majuscules. 

 

Nous avons emménagé dans une grande maison, avec un jardin immense. Papa et 

Maman ont installé un toboggan et une balançoire dans le jardin. 

Je vais revenir vous voir pour la fête de l’école. 

 

 

Combien y-a-t-il de lignes ? …………..  Combien y-a-t-il de phrases ? ……………. 

 

13. Ecris la suite des exercices 9 et 10. Aide –toi des mots donnés. 

 



Nom / Prénom : ………………………………………………………………….. Date : ……………………………….. 

14.Classe les mots dans le tableau.  

de$ cochon$ – une voiture – ma trousse – de$ chevaux – 

le$ camion$ – son vélo – une souri$ – le$ mouche$ 

 Singulier Pluriel 

…………………………………. …………………………………. 

…………………………………. …………………………………. 

…………………………………. …………………………………. 

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

 
 

15. Complète les phrases par je, nous, vous. 
Maintenant ………………… devez rentrer au château. 

Stop ! ……………………….. ne peux pas supporter qu’on les tue. 

Jamais …………………… n’aurions dû t’emmener avec nous. 

Demain …………………. vais à la piscine. 

Ce soir …………………. regardons le match de football. 

A la cantine  …………………… mangez souvent du poisson. 

 

16. Observe puis complète la phrase avec le pronom qui convient : Elle, Il, Elle$, Il$. 

    

………. tape sur les poules. 
 

………. enfile ses bottes. 
 

………. préparent une tarte. ………. offrent un livre à leur amie. 

  



Nom / Prénom : ………………………………………………………………….. Date : ……………………………….. 

 


