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1. Écrire un ou une devant chaque mot du texte. 
… fermier - … femme - … voiture - … cochon - … trottoir - … passant - 
… pompier - … ferme - … porcherie - … route - … aspirateur - … tortue 

2. Écrire les mots avec les syllabes puis recopier. 
ð Groupe 1 

fer mier voi tu re co chon tro ttoir fou 
le vi te po li ce tou te for ce 

ð Groupe 2 

fer mier voi tu re co chon tro ttoir fou 
le vi te po li ce pom pier for ce 
re gar de tou te fou le de man de 

con ti nuer cher cher ré pon dre pa sser 

3. Lire et surligner ce qu’il y a dans le tas d’ordures puis recopier. 
Groupe 1 Groupe 2 

Le fermier est dans la voiture. Le fermier et sa femme sont dans leur voiture. 
La femme du fermier est dans la voiture. La femme du fermier conduit la voiture. 
Le fermier est dans la boue. Le fermier et sa femme cherchent leur cochon.  
Le fermier cherche le cochon. Un passant dit que le cochon est pris dans le trottoir. 
Porculus est pris dans le trottoir ! Porculus s’est enfoncé dans le ciment et ne peut plus sortir. 
Le cochon est dans la voiture. Le cochon monte vite dans la voiture du fermier. 
C’est le cochon du fermier ! La femme du fermier a reconnu son cochon ! 
Le fermier appelle la police. La femme du fermier tire le cochon de toutes ses forces. 
La femme du fermier tire le cochon. Le fermier veut appeler la police et les pompiers. 

4. Lire et compléter avec les noms. 
 trottoir - femme - fermier - voiture - police - passants - pompiers - ciment -   

1. Le fermier est dans la .... 
2. Le fermier est avec sa … dans la voiture. 
3. Le cochon est pris dans un ….   
4. C’est le cochon du …. ! 

5. Le cochon s’est enfoncé dans du … 
6. Les …. regardent le cochon pris dans le trottoir. 
7. Le fermier veut appeler la …. 
8. Le fermier veut aussi appeler les … 

5. Écrire les phrases à l’aide de la banque de mots. 

fermier est cochon sa de > Le fermier est dans sa voiture. 
> C’est la voiture du fermier. 
> La femme du fermier est dans la voiture. 
> Le cochon est pris dans le trottoir. 
> Le cochon est pris dans du ciment ! 
> C’est le cochon du fermier et de sa femme ! 
> Le fermier appelle la police. 
> Le fermier appelle les pompiers. 

les du police le pris 

femme dans ciment la voiture 

trottoir et appelle c’est pompiers 
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