LE RENDEZ-VOUS DE LA PETITE SOURIS

0

Recopier le titre de l’album.
Classer dans l’ordre alphabétique.

1. chat – souris – dent
2. yeux – griffe – moustache
3. poil – patte – oreille

4. nœud – robe – rose
5. truffe – sourcil – queue
6. marron – noir – rose

7. gros – petit – poilu
8. coquet – joli – coiffé
9. sourire – colère - amusé

Rechercher dans le dictionnaire le mot : rendez-vous

Associer les syllabes pour former des mots.

ne ge ffe be la
sou pe re se ta

ri ro che rron ron tu mous
ro ma gri poin de fi

Compléter avec « C’est le chat » ou « C’est la souris ».

1. J’ai un pelage rayé marron et noir. …
2. J’ai une longue queue très fine. …
3. J’ai de grandes oreilles rondes. …
4. J’ai des oreilles pointues. …
5. J’ai une queue très poilue. …

6. J’ai perdu une dent. …
7. J’ai une jolie robe rose. …
8. J’ai un nœud sur la tête. …
9. J’ai des griffes pointues. …
10. Je suis en colère ! …

Écrire une phrase pour chaque image avec les mots proposés.

lapin
oreilles
longues

queue
cochon
tire-bouchon

pointues
dinosaure
cornes

renard
moustaches
petites

vache
noir et blanc
pelage

robe
longue
princesse

Surligner puis recopier la phrase vraie.

Le chat a un pelage marron et noir.

- Le chat a un pelage blanc et noir.

Le chat a une grosse queue poilue.

- La souris a une grosse queue poilue.

Le chat sourit, il a perdu deux dents. - Le chat sourit, il a perdu une dent.
La souris a une jolie robe rose.

- La souris a une jolie robe blanche.

La souris est très en colère.

- La souris est contente.

La souris a deux oreilles pointues.

- La souris a deux grandes oreilles rondes.

La souris a une queue rose.

- La souris a une longue et fine queue.

1.
2.
3.
4.

Remplacer le groupe de mot encadré par il ou elle.
Le chat est énorme.
5. La souris n’est pas contente.
La dent du chat est tombée.
6. La queue de la souris est très longue.
La robe de la souris est toute rose.
7. Le nœud de la souris est rose.
La queue du chat est rayée.
8. La ceinture de la souris est fine.

Compléter avec est ou sont.
1. Le chat … marron et noir.
2. Les dents du chat … bien blanches.
3. Les griffes du chat … pointues.
4. La robe de la souris … rose.

5. La souris n’… pas contente.
6. Les oreilles de la souris ... rondes.
7. Les moustaches de la souris… longues.
8. La queue de la souris … fine.
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