
Recopie et complète avec la bonne fin de phrase : 
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1. Pour acheter du sel, on va chez ...1. Pour acheter du sel, on va chez ...1. Pour acheter du sel, on va chez ...1. Pour acheter du sel, on va chez ...    
    (le pâtissier / le cafetier / l'épicier)    
   2. Pour acheter un collier on va chez ...   2. Pour acheter un collier on va chez ...   2. Pour acheter un collier on va chez ...   2. Pour acheter un collier on va chez ...    
    (le fleuriste / le bijoutier / l'ouvrier) 
   3. Pour acheter du sirop, on va chez ...   3. Pour acheter du sirop, on va chez ...   3. Pour acheter du sirop, on va chez ...   3. Pour acheter du sirop, on va chez ...    
    (le boulanger / le pharmacien / le charcutier) 
   4. Pour acheter un livre, on va chez ...   4. Pour acheter un livre, on va chez ...   4. Pour acheter un livre, on va chez ...   4. Pour acheter un livre, on va chez ...    
    (le libraire / le boucher / le policier) 

 Vocabulaire          fiche 11. 

 Vocabulaire          fiche 12. 

Recopie et complète avec la bonne fin de phrase : 

1. On s'assoit sur ...1. On s'assoit sur ...1. On s'assoit sur ...1. On s'assoit sur ...    
    (l'armoire / le lavabo / la chaise / le bureau)    
   2. On range la vaisselle dans ...   2. On range la vaisselle dans ...   2. On range la vaisselle dans ...   2. On range la vaisselle dans ...    
    (le fauteuil / le buffet / le piano) 
   3. On prend les repas sur ...   3. On prend les repas sur ...   3. On prend les repas sur ...   3. On prend les repas sur ...    
    (la table / la baignoire / la pendule) 
   4. Quand je dors, c'est dans ...   4. Quand je dors, c'est dans ...   4. Quand je dors, c'est dans ...   4. Quand je dors, c'est dans ...    
    (le buffet / le berceau / le lit) 
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Recopie et complète avec la bonne fin de phrase : 
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1. L'ouvrier qui construit les murs est ...1. L'ouvrier qui construit les murs est ...1. L'ouvrier qui construit les murs est ...1. L'ouvrier qui construit les murs est ...    
    (le peintre / le maçon / le serrurier)    
   2. L'ouvrier qui répare les voitures est ...   2. L'ouvrier qui répare les voitures est ...   2. L'ouvrier qui répare les voitures est ...   2. L'ouvrier qui répare les voitures est ...    
    (le facteur / le jardinier / le mécanicien) 
   3. L'ouvrier qui fabrique les armoires est ...   3. L'ouvrier qui fabrique les armoires est ...   3. L'ouvrier qui fabrique les armoires est ...   3. L'ouvrier qui fabrique les armoires est ...    
    (le bûcheron / le menuisier / le ramoneur) 
   4. L'ouvrier qui raccommode les chaussures est ...   4. L'ouvrier qui raccommode les chaussures est ...   4. L'ouvrier qui raccommode les chaussures est ...   4. L'ouvrier qui raccommode les chaussures est ...    
            (le balayeur / le berger / le cordonnier) 
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 Vocabulaire          fiche 13. 

 Vocabulaire          fiche 14. 

Recopie et complète avec la bonne fin de phrase : 

1. Pour enfoncer un clou, on tape avec ...1. Pour enfoncer un clou, on tape avec ...1. Pour enfoncer un clou, on tape avec ...1. Pour enfoncer un clou, on tape avec ...    
    (une pioche / une pince / un marteau)    
   2. On coupe le bois pour le feu avec ...   2. On coupe le bois pour le feu avec ...   2. On coupe le bois pour le feu avec ...   2. On coupe le bois pour le feu avec ...    
    (une pelle / une hache / une fourche) 
   3. On enfonce une vis avec ...   3. On enfonce une vis avec ...   3. On enfonce une vis avec ...   3. On enfonce une vis avec ...    
    (une aiguille / des ciseaux / un tournevis) 
   4. Le coiffeur coupe les cheveux avec ...   4. Le coiffeur coupe les cheveux avec ...   4. Le coiffeur coupe les cheveux avec ...   4. Le coiffeur coupe les cheveux avec ...    
            (un rabot / une truelle / une tondeuse) 



Recopie en associant chaque petit à sa mère : 

 Vocabulaire          fiche 15. 

 Vocabulaire          fiche 16. 

Recopie pour rendre à son propriétaire : 

le veaule veaule veaule veau    
le poussinle poussinle poussinle poussin    
le poulainle poulainle poulainle poulain    
le canetonle canetonle canetonle caneton    
le chatonle chatonle chatonle chaton    
le bébéle bébéle bébéle bébé    
le chevreaule chevreaule chevreaule chevreau    
l'agneaul'agneaul'agneaul'agneau    
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la mamanla mamanla mamanla maman    
la poulela poulela poulela poule    
la vachela vachela vachela vache    
la jumentla jumentla jumentla jument    
la brebisla brebisla brebisla brebis    
la chèvrela chèvrela chèvrela chèvre    
la canela canela canela cane    
la chattela chattela chattela chatte    

le poirierle poirierle poirierle poirier    
la maisonla maisonla maisonla maison    
l'avionl'avionl'avionl'avion    
la vachela vachela vachela vache    
l'éléphantl'éléphantl'éléphantl'éléphant    
le lionle lionle lionle lion    
le musicienle musicienle musicienle musicien    
la fillela fillela fillela fille    
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la trompela trompela trompela trompe    
les cornesles cornesles cornesles cornes    
la cheminéela cheminéela cheminéela cheminée    
l'hélicel'hélicel'hélicel'hélice    
les griffesles griffesles griffesles griffes    
les poiresles poiresles poiresles poires    
la robela robela robela robe    
le violonle violonle violonle violon    



Recopie uniquement le plus grand de chaque ligne : 

 Vocabulaire          fiche 17. 

 Vocabulaire          fiche 18. 

Recopie uniquement ce que l’on trouve en haut : 

un autobusun autobusun autobusun autobus        une autoune autoune autoune auto        une motoune motoune motoune moto    
un melonun melonun melonun melon        une orangeune orangeune orangeune orange        une citrouilleune citrouilleune citrouilleune citrouille    
un hommeun hommeun hommeun homme        un bébéun bébéun bébéun bébé            un enfantun enfantun enfantun enfant    
un chevalun chevalun chevalun cheval        un éléphantun éléphantun éléphantun éléphant        une puceune puceune puceune puce    
la merla merla merla mer            une flaqueune flaqueune flaqueune flaque        une mareune mareune mareune mare    
un torchonun torchonun torchonun torchon        un mouchoirun mouchoirun mouchoirun mouchoir        un drapun drapun drapun drap    
un châteauun châteauun châteauun château        une cabaneune cabaneune cabaneune cabane        une maisonune maisonune maisonune maison    
un tabouretun tabouretun tabouretun tabouret        un fauteuilun fauteuilun fauteuilun fauteuil        une chaiseune chaiseune chaiseune chaise    
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Dans une maison :Dans une maison :Dans une maison :Dans une maison :    la cave, la cuisine, le grenier.la cave, la cuisine, le grenier.la cave, la cuisine, le grenier.la cave, la cuisine, le grenier.    
Dans un homme :Dans un homme :Dans un homme :Dans un homme :    les jambes, la tête, le ventre.les jambes, la tête, le ventre.les jambes, la tête, le ventre.les jambes, la tête, le ventre.    
Dans une girafe :Dans une girafe :Dans une girafe :Dans une girafe :    les cornes, le cou, la queue.les cornes, le cou, la queue.les cornes, le cou, la queue.les cornes, le cou, la queue.    
Dans le ciel :Dans le ciel :Dans le ciel :Dans le ciel :    les nuages, le soleil, les avions.les nuages, le soleil, les avions.les nuages, le soleil, les avions.les nuages, le soleil, les avions.    
Dans une chambre :Dans une chambre :Dans une chambre :Dans une chambre :    le plafond, les murs, le parquet.le plafond, les murs, le parquet.le plafond, les murs, le parquet.le plafond, les murs, le parquet.    
Dans un feu :Dans un feu :Dans un feu :Dans un feu :    la flamme, la fumée, le charbon.la flamme, la fumée, le charbon.la flamme, la fumée, le charbon.la flamme, la fumée, le charbon.    
Dans une bouteille : Dans une bouteille : Dans une bouteille : Dans une bouteille : le bouchon, l'étiquette, le goulot.le bouchon, l'étiquette, le goulot.le bouchon, l'étiquette, le goulot.le bouchon, l'étiquette, le goulot.    
Dans un pays :Dans un pays :Dans un pays :Dans un pays :    les rivières, les plaines, les montagnes.les rivières, les plaines, les montagnes.les rivières, les plaines, les montagnes.les rivières, les plaines, les montagnes.    
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Trace 2 cadres et dessine ce que racontent les textes : 
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1.1.1.1.    La maison.La maison.La maison.La maison.    C'est une maison avec un toit pointu. Elle a C'est une maison avec un toit pointu. Elle a C'est une maison avec un toit pointu. Elle a C'est une maison avec un toit pointu. Elle a 
une cheminée qui fume. La porte est juste au milieu. Il y une cheminée qui fume. La porte est juste au milieu. Il y une cheminée qui fume. La porte est juste au milieu. Il y une cheminée qui fume. La porte est juste au milieu. Il y 
a une fenêtre de chaque côté de la porte. Aa une fenêtre de chaque côté de la porte. Aa une fenêtre de chaque côté de la porte. Aa une fenêtre de chaque côté de la porte. A    gauche,gauche,gauche,gauche,    unununun    arbre arbre arbre arbre 
monte plus haut que la maison.monte plus haut que la maison.monte plus haut que la maison.monte plus haut que la maison.    

2.2.2.2.    Le bateau.Le bateau.Le bateau.Le bateau.    C'est un bateau à voiles qui flotte sur la mer. C'est un bateau à voiles qui flotte sur la mer. C'est un bateau à voiles qui flotte sur la mer. C'est un bateau à voiles qui flotte sur la mer. 
ToutToutToutTout    enenenen    haut,haut,haut,haut,    ilililil    yyyy    aaaa    unununun    drapeau.drapeau.drapeau.drapeau.    OnOnOnOn    voitvoitvoitvoit    desdesdesdes    poissonspoissonspoissonspoissons    dans dans dans dans 
l'eau. Des oiseaux volent dans le ciel.  Le soleil brille et il  l'eau. Des oiseaux volent dans le ciel.  Le soleil brille et il  l'eau. Des oiseaux volent dans le ciel.  Le soleil brille et il  l'eau. Des oiseaux volent dans le ciel.  Le soleil brille et il  
passe des nuages.passe des nuages.passe des nuages.passe des nuages.    

Le soleil brille dans le ciel bleu.Le soleil brille dans le ciel bleu.Le soleil brille dans le ciel bleu.Le soleil brille dans le ciel bleu.    
Le papillon se pose sur une fleur.Le papillon se pose sur une fleur.Le papillon se pose sur une fleur.Le papillon se pose sur une fleur.    
Le poste de radio joue de la musique.Le poste de radio joue de la musique.Le poste de radio joue de la musique.Le poste de radio joue de la musique.    
Le poisson rouge nage dans son bocal.Le poisson rouge nage dans son bocal.Le poisson rouge nage dans son bocal.Le poisson rouge nage dans son bocal.    
La fumée sort de la cheminée.La fumée sort de la cheminée.La fumée sort de la cheminée.La fumée sort de la cheminée.    
Le vent souffle sous la porte.Le vent souffle sous la porte.Le vent souffle sous la porte.Le vent souffle sous la porte.    
La neige tombe doucement.La neige tombe doucement.La neige tombe doucement.La neige tombe doucement.    
Mon petit chat ronronne.Mon petit chat ronronne.Mon petit chat ronronne.Mon petit chat ronronne.    

Recopie ce que l’on peut voir : 

 Vocabulaire          fiche 19. 

 Vocabulaire          fiche 20. 
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