LE RENDEZ-VOUS DE LA PETITE SOURIS
Classer dans l’ordre alphabétique.
1. appareil – bidule – direction
4. repartir - avancer – tenir
2. gratouiller – cracher – déposer 5. porte – cabinet – poubelle
3. sous – dans – près
6. maison – matou – heure
Rechercher dans le dictionnaire le mot : coloriage
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7. cacher – chercher – filer
8. soudain – derrière – seul
9. dentiste – coloriage - cours

Associer les syllabes pour former des mots.

gra ppa reil son cher sé net iller fi du o
cra ppo mai ler tou bi por bi te ca le a
pou pour ria heu belle ge quoi sau re co lo ver
Surligner puis recopier les phrases vraies.
1. Grizzli est près de l’appareil à gratouiller. – Grizzli est près de l’appareil à cracher.
2. Léocadie est à côté du matou. – Léocadie est à l’opposé du matou.
3. Grizzli fait quinze pas en avant. – Grizzli fait cinq pas en avant.
4. Le matou dépose sa dent par terre. – Le matou dépose sa dent sur la table.
5. La souris porte un sachet de bonbons. – La souris porte une pièce de un euro.
6. La porte du cabinet s’ouvre. – La porte du cabinet se ferme.
7. La dentiste cherche la souris. – La dentiste cherche son beau Minouchonchounet.
8. La dentiste ne mord pas ! – La dentiste mange les souris !
9. La dentiste va à un cours de piano. - La dentiste va à un cours de coloriage.
10. Grizzli a boulotté la souris ! – Grizzli n’a même pas boulotté la souris !
Compéter avec « C’est le chat » ou « C’est la souris » ou « C’est la dentiste ».
1. Il est près de l’appareil à gratouiller. …
6. Elle cherche son gros matou. …
2. Elle est sous le bidule à cracher. …
7. Il se cache derrière la poubelle. …
3. Il fait cinq pas en avant. …
8. Il s’appelle aussi Minouchonchounet. …
4. Elle avance prudemment. …
9. Elle ne mord pas ! …
5. Elle ouvre la porte du cabinet. …
10. Elle va à un cours de coloriage. …
Remplacer le groupe de mot encadré par il ou elle.
1. Grizzli est près de l’appareil à gratouiller.
5. La porte du cabinet s’ouvre soudain.
2. Léocadie est sous le bidule à cracher.
6. Le gros chat se cacher derrière la poubelle.
3. La dent est sur le sol.
7. La dentiste va à un cours de coloriage.
4. La petite souris avance prudemment.
8. Le beau Minouchonchounet écrit une lettre.
Compléter avec est ou sont.
1. Le chat et la souris … dans le cabinet.
2. Le chat … près de l’appareil à gratouiller.
3. La souris … sous le bidule à cracher.
4. Les bonbons … dans un sachet.

5. Léocadie … cachée dans un trou.
6. Le matou … caché derrière la poubelle.
7. Léocadie et Grizzli … dérangés.
8. La dentiste … à son cours de coloriage.

Écrire le contraire en utilisant n’… pas ou ne… pas .
1. Le chat fait cinq pas en avant.
5. La souris file dans un trou.
2. Le matou part à l’opposé.
6. Le chat se cache.
3. La souris avance prudemment.
7. La dentiste aime son gros matou.
4. La porte du cabinet s’ouvre.
8. On rentre à la maison.

9. Tu t’es sauvée.
10. C’est de ma faute !
11. On est dérangé.
12. Je t’attends.

Compléter avec beau ou belle .

une … robe
la … petite souris
une … dent

un … matou
la … lettre
un … bureau

le … gros chat
une ... famille
une … maison

le … coloriage
une … molaire
une … journée
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