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� Classer dans l’ordre alphabétique. 

1. retour – courrier – énervé 
2. chat – caramel – enfant 
3. répondre – venir – perdre 

4. promis – jurer – cracher 
5. mot – enveloppe – lettre 
6. juste – végétarien – trouillarde 

7. pourquoi – puis – rien 
8. courir – échanger – savoir 
9. sportif – sécurité - cabinet 

� Rechercher dans le dictionnaire le mot : végétarien 

� Associer les syllabes pour former des mots. 

dre ve ger mier ca ta rrier rien tou gé pour  
quoi en die pre ma vé man Léo cou nir per fant 
ca ju mis cher cra rer mel me da ra pro ma 

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

1. Il répond par retour de courrier. � … 
2. Elle doit venir chercher la dent. � … 
3. Il est végétarien. � … 
4. Il veut juste des caramels au lait. � … 
5. Elle est trouillarde. � …

6. Elle envoie un mot au chat. � … 
7. Elle est très sportive. � … 
8. Il jure qu’il ne mange pas les souris. � … 
9. Elle ira chercher la dent dans le cabinet dentaire. � … 
10. Il habite dans l’impasse de la griffe pointue. � …

� Écrire le contraire en utilisant  n’… pas  ou  ne… pas . 
1. Tu veux venir. 
2. C’est juste ! 
3. Je suis le premier. 

4. Je suis végétarien. 
5. Je mange les souris. 
6. Tu es une trouillarde. 

7. Je suis sportif. 
8. J’aime courir des risques. 
9. Je suis énervé.

� Surligner puis recopier les phrases vraies. 

1. Le matou répond par retour de courrier. – Le matou répond par téléphone. 
2. Grizzli est le premier à avoir perdu une dent. – Grizzli est le premier de sa classe. 
3. Grizzli ne mange pas les souris, il est végétarien. – Grizzli mange les souris, il est végétarien. 
4. Le matou crache sur la souris. – Le matou jure de ne pas manger Madame Tagada. 
5. Le chat veut juste des caramels au beurre salé. – Le matou veut juste des caramels au lait. 
6. La souris n’est qu’une trouillarde. – La souris n’a peur de rien. 
7. La souris est une grande sportive.  -  Léocadie ne fait jamais de sport.  
8. La souris est courageuse, elle prend des risques. – La souris ne veut pas courir de risques. 
9. La souris veut aller dans le cabinet dentaire.  -  La souris veut aller chez Grizzli.  
10. Grizzli habite dans une rue. – Grizzli habite dans une impasse. 

� Rédiger une phrase en commençant par  Il est  ou  Elle est . 
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sportive trouillarde énervé premier inquiète sportif affamé effrayé 

� Remplacer les groupes encadrés pour former de nouvelles phrases. 

      

 

   
 

  
poisson  poule vache lapin girafe crocodile   plume oreille queue corne  cou dent 

� Tu en connais toi  des chats  qui ont perdu une dent  ? 

1. Tu en connais toi _______ qui ont perdu _______ ? 

2. Tu en connais toi _______ qui ont perdu _______ ? 

3. Tu en connais toi _______ qui ont perdu _______ ? 

4. Tu en connais toi _______ qui ont perdu _______ ? 

5. Tu en connais toi _______ qui ont perdu _______ ? 

6. Tu en connais toi _______ qui ont perdu _______ ?


