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� Ranger des mots dans l’ordre alphabétique. 

1. appartement - animal - aimer 

2. chien - carotte - cravate 

3. peur - patte - poste 

4. langue - lit - lettre 

5. dessin - dans - douche 

6. chien - chat - chemise 

� Remettre les syllabes en ordre pour former les mots. 

tou coup sou jours mer beau a ai ris ni 

maux ce ppar trom gri ma a  ment te pe 

� Écrire une phrase en utilisant les deux mots proposés.

� � � � � 

     
langue / tire grimace / fait peur / fait animaux / aime souris / dessine 

� Écrire cinq phrases en utilisant « a peur de ».

l’éléphant le chat la poule le lapin le loup 

le renard le chasseur la souris le mouton le ver 

� Poésie / création de texte à la manière de Jean-Pierre Develle. 

Autocritique 

QU'EST CE QUI NE VA PAS SUR TERRE ? 
C’est le chat dit la souris 
C’est le lion dit la gazelle 
C’est le loup dit l’agneau 

C’est l’homme dit l’homme. 
Jean-Pierre Develle 

� Surligner et recopier la phrase vraie. 

Mon chat habite dans une maison. - Mon chat habite dans un appartement. 
   

Mon chat aime les souris. - Mon chat a peur des souris. 
   

La souris tire la langue. - La souris tire la trompe. 
   

La souris fait une grimace. - La souris fait un sourire. 
   

Mon chat adore les chiens. - Mon chat n’aime pas les chiens. 
   

Le chien est noir et blanc. - Le chien est tout blanc. 
   

L’éléphant serre le chien avec sa trompe. - L’éléphant serre le chien avec ses pattes. 

� Copie différée (mots ou phrases simples).


