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1. Rechercher dans le texte les mots. 

       

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

gran ge é cu rie por che rie sa le 
sa von pro pre fâ ché fer me fi nir 

ð Groupe 2 
fer me gran ge é cu rie pou la iller 
pro pre sa le en droit re lui sant fâ 
ché de man der main te nant fi nir tra 
vail dou ce sa von con tent dé so lé 

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

La fermière lave toute la ferme. La fermière nettoie la ferme entièrement. 
La fermière lave la voiture. La fermière lave aussi la voiture. 
La fermière lave la porcherie. La fermière lave la porcherie qui est très sale. 
La fermière savonne les poules. La fermière savonne les poules et les lapins. 
La fermière savonne Porculus. La fermière savonne Porculus à fond. 
Porculus est tout propre ! Porculus est maintenant tout propre ! 
Porculus est tout sale ! Porculus est maintenant tout sale ! 
Porculus est fâché. Porculus est très fâché car il n’a plus de boue. 
Porculus part dans la nuit. Porculus s’enfuit dans la nuit. 

4. Lire et compléter avec les noms. 
le cheval - le coq - le cochon - le fermier - le chien - la vache - le mouton - l’abeille 

1. Il vit dans une porcherie. ð C’est … 
2. Il habite dans le poulailler.  ð C’est … 
3. Il vit dans la ferme.  ð C’est … 
4. Il est dans l’écurie.  ð C’est … 

5. Il vit dans une niche.  ð C’est … 
6. Elle est dans une étable.  ð C’est … 
7. Il vit dans la bergerie.  ð C’est … 
8. Elle habite une ruche.  ð C’est … 

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

est cochon fermier lave boue > La maison est sale. 
> La fermière lave la maison. 
> La maison est propre. 
> La fermière lave le cochon. 
> Le cochon est tout propre. 
> Le fermier est désolé. 
> Le cochon est fâché. 
> La bonne boue est partie. 
> La nuit, le cochon part de la ferme. 

désolé la le partie propre 

fermière sale fâché maison nuit 

de part ferme tout bonne 
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