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Texte 

    Dans le ja din de l’é ole,  il y a des plantes vertes, des fleurs et des arbres à fruits. 

Au printemps, les arbres donnent de belles fleurs qui tombent pour laisser place à de 

beaux fruits. 

 

1-je réponds par vrai ou faux : 

Dans le ja din de l’é ole il n’y a pas  d’a es   ……………. 

Les arbres donnent des fleurs au printemps     …………….. 
Ce sont  les fleurs qui tombent pour laisser place aux fruits  ……………. 
2-Je relie les syllabes pour former des mots : 

Fu                               xi 

Ca                            sée 

Ta                            tre 

Qua                         gue 

Ba                           fé 

3-je classe les mots : 

Salade – tasse –vase  - fusée – classe – mimosa- rose - sardine.  

J’entends [s ]  J’entends [z] 

_ …………………. 
_..................... 

_…………………. 
_…………………. 

_………………………. 
_………………………. 
_………………………. 
_……………………… 
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4-je complète les mots avec « c » ou « k » 

….lasse - …..a ta le - ….. angourou-    e….ole -  s….is - …..o ueli ot 

 

5-je complète les mots avec « eau » ou  « o » : 

Ze ….   - gât.....   -  hap……  -     …se . 

 

6- Je trouve le nom du dessin et je l’é is : 

Vase –glace – bague -  sardine – robe -  pomme – fusée -  valise -  orange- gare  

 

 

 

…………………         ………………..         ……………………             …………………..      

 

7-je réponds  à la uestion et j’é is une bonne phrase : 

Les pommiers nous donnent des pommes, les orangers des oranges, et les cerisiers 

que nous donnent –ils ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Bon courage 
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Texte 

Da s le jardi  de l’é ole,  il y a des pla tes vertes, des fleurs et des ar res à fruits. Au 
printemps les arbres donnent de belles fleurs qui tombent pour laisser place à de 

beaux fruits. 

1-je réponds par vrai ou faux : 

Da s le jardi  de l’é ole il ’y a pas  d’ar res. faux 

Les arbres donnent des fleurs au printemps. vrai 

Ce sont  les fleurs qui tombent pour laisser place aux fruits. vrai 

2-Je relie les syllabes pour former des mots : 

Fu                            xi 

Ca                           sée 

ta                         tre 

                            Qua                       gue 

                          Ba                         fé 

 3-je classe les mots : 

Salade – tasse –vase  - fusée – classe – mimosa- rose - sardine.  

       J’e te ds [s ]            J’e te ds [z] 

_ salade 

_tasse 

_classe 

_sardine 

_vase 

_fusée 

_mimosa 

_rose 
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4-je complète les mots avec « c » ou « k » 

classe - cartable - kangourou-    école -  skis - coquelicot  

5-je complète les mots avec « eau » ou  « o » : 

           Zéro   - gâteau   -  chapeau -     rose.  

6- Je trouve le o  du dessi  et je l’é ris : 

Vase –glace – bague -  sardine – robe -  pomme – fusée -  valise -  orange- gare  

 

Orange                bague             robe                 fusée 

7-j’é ris u e o e phrase : 

Les pommiers nous donnent des pommes, les orangers des oranges et les cerisiers 

des cerises. 
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