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� Classer dans l’ordre alphabétique. 

1. dentiste – chat – poulet 
2. dent – jour – os 
3. première – pratique – pensée 

4. chouette – petite – vite 
5. souris – journée – patient 
6. lettre – écrire – madame 

7. passer – tomber – avoir 
8. bonbon – lait – gentil 
9. chose – chat - avec 

� Rechercher dans le dictionnaire le mot : dentiste  

� Associer les syllabes pour former des mots. 

den que sser pa let jour te ti li ti ma me 
pou Grizz pra  pe tis tom te née vi te da ber 
cho dans gen de tient bon se til pa par bon ler 
� Compéter avec « C’est le chat  » ou « C’est la souris  » ou « C’est le dentiste  ».

1. Il s’appelle Grizzli. � … 
2. Il a perdu une dent. � … 
3. Il soigne les dents. � … 
4. Il a un chat qui s’appelle Grizzli. � … 
5. Elle passe ramasser les dents. � … 

6. Il ne peut plus manger les os de poulet. � … 
7. Elle apporte un sou ou des bonbons. � … 
8. Il écrit une lettre. � … 
9. Il veut des bonbons avec du lait. � … 
10. Il est très gentil surtout avec les souris. � …

� Rédiger une phrase avec les mots proposés. 
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se brosse 

dents 
salle de bain 

boit 
bol 
lait 

passe 
aspirateur 

maison 

lettre 
écrit 

la petite souris 

mange 
poulet 

des frites 

passent 
ramasser 
bonbons 

� Surligner puis recopier la phrase vraie. 

Grizzli est un chat de dentiste. - Grizzli est un chat de boucher. 
   

Le chat ne peut plus manger des os de lapin. - Grizzli ne peut plus manger des os de poulet. 
   

Les enfants parlent souvent de la petite souris. - Les enfants ne vont jamais chez le dentiste. 
   

Le chat écrit une lettre à son dentiste. - Le chat écrit une lettre à la petite souris. 
   

Le chat demande à la souris de passer. - La souris demande au chat de passer. 
   

Grizzli veut des bonbons avec du café dedans. - Grizzli veut des bonbons avec du lait dedans. 
   

Grizzli est un chat très gentil avec les souris. - Grizzli est un chat très gentil avec les dentistes. 
   

Grizzli écrit sa lettre sur le tapis. - Grizzli écrit sa lettre sur son bureau. 

� Écrire le contraire en utilisant  n’… pas  ou  ne… pas . 
1. Grizzli a perdu une dent. 
2. Grizzli peut manger des os. 
3. La petite souris va passer. 
4. Grizzli écrit une lettre. 
5. Grizzli a peur du dentiste. 

6. Les enfants aiment la petite souris. 
7. La souris apporte des bonbons. 
8. Les bonbons ont le goût du lait. 
9. Grizzli attend la souris. 
10. Grizzli est gentil avec les souris. 

� Compléter avec « petit »  ou « petite » . 

la … souris – un … chat – une … lettre – un … poulet – une … dent – un … patient – un … bonbon 

� Compléter avec « gentil »  ou « gentille » . 

une … souris – un … chat – une … lettre – un … poulet – un … dentiste – un … patient 
 


