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� Classer dans l’ordre alphabétique. 

1. père – Noël – décembre 
2. couleur – jour – mail 

3. message – robe – princesse 
4. chaise – chien – bestiole 

5. minute – lettre – commande  
6. robe – bal – prince  

� Rechercher dans le dictionnaire les mots : robe 

� Associer les syllabes pour former des mots. 

cou ro mer cem cre leur to ce pée ca nu ma 
prin dé che pho pou bre be di mi ni tin te 

� Rédiger une phrase avec les deux mots proposés. 
� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

poupée / jolie robe écrit / message prend / photo princesse / robe rose apporte / cadeaux 

� Surligner puis recopier les phrases vraies. 

1. Le garçon envoie une lettre au père Noël. –Le garçon envoie un mail au père Noël. 

2. Le garçon veut un VTT pour Noël. – Le garçon veut un ballon pour Noël. 

3. Le père Noël veut apporter une robe de princesse. – Le père Noël veut apporter un lapin. 

4. Le garçon envoie un dessin du VTT. – Le garçon envoie une photo du VTT. 

5. Le jour de Noël, le père Noël apporte un VTT. – Le jour de Noël, le père Noël apporte une voiture. 

6. Il y a aussi un chien avec le VTT.  - Il y a aussi une poule avec le VTT. 

7. Le chien porte une robe rose fluo.  - Le chien porte une robe verte fluo. 

8. Le chien va au bal avec un prince le samedi. – Le chien va au bal avec un prince le jeudi. 

� Compléter avec un ou une ou des. 

… garçon 
… poupée 
… robe 
… messages

… vélo 
… cadeaux 
... princesse 
… chaise

… roues 
… guidon 
… sapin 
… chiens

… bal 
… prince 
… paquets 
… matin 

� Qui parle ? C’est le garçon.  – C’est le père Noël.  

1. Peux-tu m’apporter un VTT ? � C’est …  

2. De quelle couleur veux-tu la robe de princesse ? � 

3. Regarde bien la photo ! �  

4. Quel chien veux-tu : un caniche ou un labrador ? � 

� Écrire le contraire en utilisant ne … pas ou n’…pas.  

1. Le garçon veut un vélo. 
2. Il écrit au père Noël. 
3. Elle veut une poupée. 
4. Je commande un chien pour Noël. 
5. Le père Noël aime les caniches.

6. Le père Noël apporte un VTT. 
7. Le chien a une robe rose fluo. 
8. Le chien me prête le vélo. 
9. Le chien est très gentil. 
10. Le chien va au bal avec un prince. 


