LE RENDEZ-VOUS DE LA PETITE SOURIS
Classer dans l’ordre alphabétique.
1. matou – chat – souris
4. perdre – nourrir – écrire
2. bouche – dent – tête
5. message – monsieur – année
3. famille – enfant – mère
6. longue – folle – humain
Rechercher dans le dictionnaire le mot : message
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7. demander – envoyer – manger
8. mais – quand – tout
9. risquer – penser - apporter

Associer les syllabes pour former des mots.

ssa ma pa quer tê ge gue fa é rrir ris tou
ssa lon re mille me che fant te ge bou cri nou en
man mon de frian se Ta man de di sieur da ger ga
Compéter avec « C’est le chat » ou « C’est la souris ».
1. Elle porte une jolie robe rose. …
6. Il écrit sur une feuille de cahier. …
2. Elle est mère de famille. …
7. Elle écrit sur du papier à lettres rose. …
3. Il mange les souris. …
8. C’est un gros matou marron. …
4. Elle a 82 petits. …
9. Elle n’est pas folle ! …
5. Elle s’appelle Léocardie Tagada. …
10. Elle n’apporte pas de friandises aux chats !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

…

Surligner puis recopier les phrases vraies.
Le matou attend le passage de la souris. – La souris attend le passage du matou.
Léocadie est une mère de famille. – Grizzli est un père de famille.
La petite souris a 85 bouches à nourrir. – La petite souris a 82 bouches à nourrir.
Madame Tagada téléphone à Monsieur Grizzli. – Madame Tagada écrit à Monsieur Grizzli.
La souris écrit sur du papier rose à fleurs. – La souris écrit sur du papier à carreaux.
La souris apporte des bonbons aux chats. – La souris apporte des bonbons aux enfants.
La souris n’est pas folle ! - Le gros matou n’est pas fou !
La souris porte une jolie robe verte. – La souris porte une jolie robe rose.

Écrire le contraire en utilisant n’… pas ou ne… pas .
1. La souris a une robe rose.
6. La souris apporte des bonbons aux chats.
2. La souris va risquer sa vie.
7. Les chats mangent les souris.
3. Léocadie est mère de famille.
8. Madame Tagada est folle !
4. Madame Tagada écrit au chat.
9. Léocadie envoie un message.
5. La souris a peur du chat.
10. Grizzli attend le passage de la souris.
Classer les mots dans le tableau.
Le matou – Madame – une mère de famille – un chat de dentiste –
Grizzli – Léocadie Tagada - Monsieur – rose – marron – gros – petite
– page de cahier – papier à lettres – la p’tite souris
Le chat
La souris
Compléter avec un ou une ou des.
… chat
… famille
… bonbons … enfants
… mère … bouches … matou
… années

… lettre
… message

… dent
… dentiste

… exercices
… friandises

Compléter avec che ou ge.
Texte : un messa… - une mousta… - un passa… - une bou… - il man… - le pela… - une pa…
Autres mots :

horlo…

va…

ca…

épon…

ni…

lu…

clo…

sin…
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oran…

bi…

mou…
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