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1. Recopier en complétant le texte. 
Au …… même où ils arrivent à la ……, le …… s'assombrit et un …… éclate. 
Il pleut de …… en …… fort. 
"Vois donc", dit le ……, "il y a …… u 
ne belle …… de …… toute neuve dans la ……." 
"Ah ! Celle-là, je promets …… de ne …… la nettoyer !" assure la fermière. 
Alors, Porculus se précipite …… la porcherie. Il commence par ……, puis, il s'asseoit... 
et, ……, il s'enfonce... dans la boue, la …… boue si ……, si douce. 

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

fer me o ra ge fla que por che rie 
sou per dou ce tou te neu ve ja mais 

ð Groupe 2 

fer me o ra ge fla que por che rie 
sou per dou ce tou te neu ve ja mais 
mo ment main te nant é cla ter dou ce 

ment en fon cer fer mier en fon cer  
3. Lire et surligner les phrases vraies puis recopier. 

Groupe 1 Groupe 2 
Le cochon arrive à la ferme. Le cochon, le fermier et sa femme arrivent à la maison. 
Un orage éclate dans le ciel. Le ciel est tout noir. Un gros orage éclate. Il pleut très fort. 
Il pleut tout doucement. Le ciel est tout noir. Un grand soleil brille. Il fait très chaud. 
Il y a une flaque dans la porcherie. Il y a maintenant une belle flaque de boue dans la porcherie. 
La fermière lave vite la boue. Il y a maintenant une petite flaque de boue dans la porcherie. 
La fermière ne lave pas la boue. La fermière promet de laver la porcherie tous les jours. 
Le cochon a de la boue toute neuve. La fermière promet de ne plus jamais laver la boue du cochon. 
Le cochon va souper. Le goret est content. Il va souper et s’enfonce dans sa boue. 
Le cochon part de la ferme. Le cochon va souper et il part de la ferme avec la voiture. 

4. Lire et compléter avec les noms. 
ciel - boue -  ferme - flaque  

1. Le cochon arrive à la … 
2. Un orage éclate dans le ... 
3. Il y a une belle … de boue. 
4. Porculus va … 
5. Le cochon s’enfonce dans la …  

ferme - flaque - cochon - souper - heureux - boue - orage -  
1. La cochon, le fermier et sa femme arrivent à la … 
2. Un énorme … éclate dans le ciel. 
3. Il pleut si fort qu’une nouvelle … de boue se forme. 
4. La fermière promet de ne jamais nettoyer la flaque de … 
5. Porculus est content, il commence par … 
6. Après le souper, le … va s’enfoncer dans sa boue. 
7. Porculus est maintenant un cochon très ... 

5. Écrire les phrases à l’aide de la banque de mots. 
le orage il y a va ferme > Le cochon arrive à la ferme. 

> Un orage arrive dans le ciel. 
> Il y a une flaque de boue. 
> Le cochon va souper dans la ferme. 
> Le cochon va dans la flaque de boue. 
> Le fermier va souper avec sa femme. 

la flaque un femme ciel 

à cochon avec sa boue 

dans arrive une fermier souper 
 

http://lescoccinelles.free.fr/

