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� Ranger des mots dans l’ordre alphabétique. 

1. lavabo - baignoire - tapis 

2. caisse - gamelle - panier 

3. chemise - serviette - gant 

4. douche - armoire - bain 

5. jaune - rouge - propre 

6. cravate - pantalon - chapeau 

� Remettre les syllabes en ordre pour former les mots. 

ver veau pro ti ca cer pre cai le sse 

la se cra va bo mi va te che  
� Compléter avec une syllabe en « eau » comme « cerveau ». 

  
 

     
un man__ un cer__ un cha__ un poi__ un ba__ un ca__ un cor__ un pin__ 

        
un cha__ un dra__ un ra__ un cha__ un ra__ un pla__ un __ un ga__ 

� Remplacer le groupe de mot encadré par il ou elle. 

1. L’éléphant est dans la caisse à chat. 

2. La caisse du chat est pleine de sable. 

3. La chemise est pendue dans la salle de bain. 

4. La cravate est pendue dans la salle de bain. 

5. Le lavabo fuit. 

6. Le chat est propre. 

7. Le balai est dans le seau rouge. 

8. La lampe est allumée. 

� Remettre les groupes de mots en ordre. 

1. dans - L’éléphant - la caisse. - est 

2. de sable. - La caisse - pleine - est 

3. est pendue - La chemise - dans la salle de bain. 

4. il y a - une baignoire. - Dans la salle de bain 

5. d’eau. - est - La casserole - pleine 

6. L’éléphant - avec une pelle. - ramasse - les crottes 

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

1. Mon chat est dans la salle de bain. 

2. Mon chat lave la caisse. 

3. Mon chat ramasse les crottes. 

4. Mon chat vide la casserole. 

5. Mon chat est propre. 

6. La chemise est pendue. 

7. Le lavabo coule. 

8. Mon chat est énervé.
� Copie différée (mots ou phrases simples).


