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� Ranger des mots dans l’ordre alphabétique. 

1. poilu - tacheté - tigré 
2. pelage - patte - genou 
3. statue - tapis - fauteuil 

4. plateau - table - bouilloire 
5. livre - ouvrage - cahier 
6. tableau - balle - rouleau 

� Remettre les syllabes en ordre pour former les mots. 

choi ti ge a sta vra pis pe ché ta 

la lu ou tâ sir gré mi poi ge tue 
� Compléter les mots avec ch ou ge. 

      
un …at le pela… un …ien une …aussette une ca… les …eveux 

      
le …nou un …apeau des nua…s une épon… une ni…e un ouvra… 

� Compléter avec rayé - tacheté - uni. 

 Le chat a un pelage …   L’éléphant a un pelage … 

 L’ours a un pelage …   Le tigre a un pelage … 

 Le léopard a un pelage …   La biche a un pelage … 

 Le zèbre a un pelage …   La girafe a un pelage … 

 La vache a un pelage …   Le dalmatien a un pelage … 

� Retrouver les paires puis associer une phrase à chaque image 

            
 

fort malade gai froid triste en forme 
chaud faible gros chevelu mince chauve 

� Surligner et recopier la phrase vraie. 

L’éléphant pose sa patte sur le genou du maître. - L’éléphant pose sa patte sur la tête du maître. 
   

L’éléphant est assis sur un fauteuil. - L’éléphant est assis sur un tapis. 
   

Le maître est assis sur un fauteuil rouge. - Le maître est assis sur un fauteuil noir. 
   

Le maître lit un livre sur les chats. - Le maître lit un livre sur les éléphants. 
   

L’éléphant tient une balle avec sa trompe. - L’éléphant tient sa carotte avec sa trompe. 
   

Sur la table basse, il y a du thé et une tartine. - Sur la table basse, il y a du café et une tartine. 
   

La statue de l’éléphante est cassée. - La statue du chat est cassée. 

� Copie différée (mots ou phrases simples).


