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           L’oranger est un arbre fruitier du groupe des agrumes à fleurs blanches, 
cultivé dans les régions assez chaudes. Il produit des oranges. 

Sais-tu que ? 

L’oranger est utilisé pour faire : 

Du jus d’orange vitaminé, 

- De la bonne confiture vitaminée, 

- De l’eau de fleur d’oranger parfumée. 
A. Compréhension de l’écrit  

a. Je choisis le titre du texte : 
- Le citronnier 

- Le pommier 

- L’oranger 

Le titre du texte ……………………………………….……………….. 

b. L’oranger appartient à quel groupe :. 

L’oranger appartient au groupe ……………….……………………. 

c. L’oranger est utilisé pour faire quoi ? 
L’oranger est ……………………………………………………….. 

d. Que produit-il ? 
Il produit …………………………………………………………… 
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B.  

1. Je réponds par vrai ou faux : 

L’orange est un légume ………………………………… 

L’orange est utilisé pour faire de la confiture ……………………… 

2. Je colorie le mot intrus : 

Fête - festival - fêter - ficelle - festin 

 

C. Outils de la Langue 

1. Relie ce qui va ensemble : 

Dentition  lavage 
Lavable  légèrement 

Légèreté  dent 

2. Complète avec le verbe avoir au présent : 

J’…………………………. de beaux habits neufs 

Nous …………………….. de bonnes notes 

Il …………………………  beaucoup de chance 

Tu ………………………. Assister à la fête. 
3. Je classe les mots par ordre alphabétique 

Caverne - mâchoire - appartement - résidence - janvier - bateau 

4. Je complète au pluriel 

5.  

         Singulier Pluriel 
La feuille Les 

Un plumeau Des 

Une perdrix  des 

6.  

a. Complète avec an  ou  am : 

L’…….bulance  tr……sporte des blessés. 
b. Complète avec en  ou  em 

La t….pête a gravem….t   …..dommagé les rampart du port. 
D. Complète cette affiche : 

Nom : pommier Nom : Cerisier 
Fleur : ……………… Fleur : ……………… 

Fruit : ……………… Fruit : ……………… 

Couleur : …………… Couleur : …………… 

Lieu : ………………. Lieu : ………………. 
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A. Compréhension de l’écrit 
a. Le titre : L’oranger   0.5 

b. L’oranger appartient au groupe des agrumes   0.5 

c. L’orange est utilisé pour faire : 

Du jus, de la confiture, de l’eau de fleur d’oranger   0.5 

d. Il produit des orangers   0.5 

B.  
1. Je réponds par vrai ou faux 

L’orange est un légume : faux   0.25 

L’orange est utilisée pour  faire de la confiture : vrai    0.25 

2. Le mot intrus : ficelle   0.25 
 

C. Outils de la langue 

1. Relie ce qui va ensemble 

Dentition  Lavage  0.25 
Lavable  Légèrement  0.25 

Légèreté  Dent   0.25 
 

2. Mets par ordre alphabétique 

Appartement – bateau – caverne – janvier – mâchoire – résidence 1.5 
 

3. Je complète au pluriel  
  

La feuille   Les feuilles  0.25 

Un plumeau  Des plumeaux 0.25 

Une perdrix   Des perdrix  0.25 
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4. Je complète avec avoir : 

J’ai   0.25 

Nous avons  0.25 

Il a    0.25 

Tu as   0.25 

5.  

Complète avec an  ou  am : 

L’ambulance  transporte des blessés.  

   0.25      0.25 

Complète avec en  ou  em 

0.25        0.25 

La tempête a gravement   endommagé les ramparts du port. 

 0.25   0.25  0.25 
 

D. Complète cette affiche : 

Nom : pommier Nom : Cerisier 

Fleur : blanche  0.25 Fleur : blanche  0.25 

Fruit : pomme   0.25 Fruit : cerise      0.25 

Couleur : verte – rouge  0.25 Couleur : rouge 0.25 

Lieu : verger – jardin   0.25 Lieu : jardin      0.25 
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