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1. Rechercher dans le texte : 4 mots avec les lettres « ou » - 5 mots 
avec « on » - 2 mots avec « ier » 
2. Écrire les mots avec les syllabes puis recopier. 
ð Groupe 1 

vi lle co chon tro ttoir fer mier pom pier 
ve nu pe tit mai son mon de fou le 

ð Groupe 2 

vi lle co chon tro ttoir fer mier pom pier 
ve nu pe tit mai son mon de fou le 
ha bi tant li bre pré cau tion bri ser 
a tten tion bien tôt en sem ble pen dant 

3. Lire et surligner les phrases vraies puis recopier. 
Groupe 1 Groupe 2 

Toute la ville regarde le cochon. Tous les habitants de la ville sont venus voir le cochon. 
Toute la ville regarde le fermier. Les habitants de la ville sont venus pour voir le fermier. 
Un pompier casse le trottoir. Les pompiers cassent le trottoir pour sortir le cochon. 
La police casse le trottoir. La police brise le trottoir pour sortir le petit cochon. 
Le fermier casse le trottoir. Le fermier brise le ciment pour faire sortir le goret. 
Porculus est libre ! Porculus est libéré du trottoir. 
Porculus va dans les bras du fermier. Le porc saute dans les bras du fermier et de sa femme. 
Porculus va dans les bras de la police. Le cochon saute dans les bras des pompiers. 
Le cochon va à la maison. Le cochon, le fermier et sa femme rentrent à la maison. 

4. Lire et compléter avec les noms. 
trottoir - maison - fermier - libre - cochon 

1. Toute la ville regarde le … 
2. Un pompier casse le … 
3. Le petit cochon est … 
4. Porculus va dans les bras du … 
5. Le cochon rentre à la …. 

trottoir - maison - fermier - fermière - libre - attention - maison - monde - cochon 
1. Tous les habitants de la ville sont venus voir le … 
2. Les pompiers brisent le ciment du … 
3. La fermière dit que Porculus est le meilleur cochon du … 
4. La fermière dit que les pompiers doivent faire très … 
5. Le petit cochon est enfin … 
6. Porculus saute dans les bras du … 
7. Porculus saute dans les bras de la … 
8. Le cochon, le fermier et sa femme rentrent à la …  

5. Écrire les phrases à l’aide de la banque de mots. 
la va trottoir les du > Toute la ville regarde le cochon. 

> Le cochon est dans le trottoir. 
> Un pompier casse le trottoir. 
> Le fermier regarde le pompier. 
> Le cochon est libre. 
> Le cochon va dans les bras du fermier. 
> Le cochon va à la maison. 
 

est dans pompier toute regarde 

le libre fermier casse à 

un ville bras ville maison 
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