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� Ranger des mots dans l’ordre alphabétique. 

1. gamelle - boite - croquette 

2. trompe - os - patte 

3. lettre - dessin - carton 

4. ouvert - mort - sale 

5. toujours - avant - devant 

6. piétiner - verser - mourir 

� Remettre les syllabes en ordre pour former les mots. 

cro melle quette ga mou ou rir te boî vert 

tou vant jours de trom de pe le sa ssin 

� Compléter avec « …ette » (croquette) ou « …elle » (gamelle). 

        
des lun…s une chauss… une poub… une allum… une sauter… une suc… une p… une raqu… 

        
une gal… une gam… une casqu… une éch… une étiqu… la mar… une brou… une coccin… 

� Choisir le verbe. 

1. Mon chat se laisse vivre - mourir de faim. 

2. Mon chat ne sait pas ouvrir - fermer la boîte de croquettes. 

3. Il faut remplir - vider la gamelle de mon chat. 

4. Mon chat aime - déteste les croquettes. 

5. Mon chat pense - oublie de se laver les pattes. 

6. Mon chat a sali - nettoyé mon bureau. 

�  Écrire le contraire en utilisant « n’…pas ». 

1. Mon chat est mort de faim. 

2. Mon chat a des croquettes dans sa gamelle. 

3. Mon chat aime les croquettes. 

4. Mon chat ouvre la boîte de croquettes. 

5. Mon chat oublie de se laver les pattes. 

6. Mon chat est propre. 

7. Mon chat a marché sur mon dessin. 

8. Mon chat est énervé.

� Où est l’éléphant ? Répondre en utilisant « Il est devant … » - « Il est derrière … ».  

        

la gamelle le ballon le panier la télévision 
la machine 

à laver 
le canapé le lit le piano 

� Dictée de mots du texte. / Dictée de phrases simples. (Avec ou sans le texte). 


