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  Découpe et colle étiquettes au bon endroit

Colorie les bons titres 2 

1 

ecolededoddie.canalblog.com 

Les bons amis 

Le bon ami Les bons amis 

LES BONS COPAINS 

Les bons amis Les bonnes amies 



Annexe 1 
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titre auteur illustrateur illustration dessinateur 

titre auteur illustrateur illustration dessinateur 

titre auteur illustrateur illustration dessinateur 

titre auteur illustrateur illustration dessinateur 

titre auteur illustrateur illustration dessinateur 

titre auteur illustrateur illustration dessinateur 

titre auteur illustrateur illustration dessinateur 

titre auteur illustrateur illustration dessinateur 

titre auteur illustrateur illustration dessinateur 

titre auteur illustrateur illustration dessinateur 

titre auteur illustrateur illustration dessinateur 

titre auteur illustrateur illustration dessinateur 

titre auteur illustrateur illustration dessinateur 

titre auteur illustrateur illustration dessinateur 



lapin 

neige 

lapine LAPIN lapin 

neiche neige reine neige 

1 

Prénom:      Date:  

Colorie  les mots à chaque ligne comme le modèle  

2 Relie chaque mot au dessin 
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champs champs chant chat champs 

Pré-
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Le petit lapin trouve deux carottes. 

 

Lepetitlapintrouvedeuxcarottes. 

Colorie les mots de la phrase. En te servant de la phrase exemple. 3 



2 

Écris les mots de l’épisode 1 

Dessine  . 
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Le petit lapin mange une carotte. 
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cheval 

navet 

cheval VALET cheval 

névé navet navet navette 

1 Colorie  les mots à chaque ligne comme le modèle  

carotte carote crotte carotte charette 

3 Relie les images aux bonnes phrases. Attention aux intrus! 

Le lapin mange la carotte. 

Le lapin trouve la carotte. 

Le cheval trouve la carotte. 

Le cheval mange la carotte. 

Écris les mots de l’épisode 2 
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1 Écris les mots de l’épisode 

chou 

mouton 

cheval CHOU chat 

mouton bouton mouton mouche 

2 Colorie  les mots à chaque ligne comme le modèle  

  Colle les mots de la phrase dans le bon ordre. 3 



Annexe 2 

chou. Le un mange mouton 

chou. Le un mange mouton 

chou. Le un mange mouton 

chou. Le un mange mouton 

chou. Le un mange mouton 

chou. Le un mange mouton 

chou. Le un mange mouton 

chou. Le un mange mouton 

chou. Le un mange mouton 

chou. Le un mange mouton 

chou. Le un mange mouton 

chou. Le un mange mouton 

chou. Le un mange mouton 

chou. Le un mange mouton 
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chevreuil 

bourgeon 

chevreuil CHEVREUIL cheval 

bougon bourgeon bouge bourgeon 

1 Colorie  les mots à chaque ligne comme le modèle  

sapin satin sapin sapin lapin 

2 Coche  vrai ou faux  

  vrai faux 

Le chevreuil mange la carotte.   

La lapin dort.   

Le chevreuil retourne chez lui.   

Le lapin se lève.   

Le chevreuil est avec le lapin.   

3 Écris le ou la 

____ carotte  ____ lapin   ____ chevreuil 

 

____ neige   ____ mouton  ____ cheval 
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1 Écris les noms des personnages. 

2 Relie les personnages dans l’ordre de l’histoire. 

3 Écris ce que mange chaque personnage et dessine-le.. 

Le cheval :      __________________ 

 

Le mouton :    __________________ 

 

Le chevreuil :  __________________ 

 

Le lapin :         __________________ 

 


