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Texte :  

        En ville  
     Dans la rue, il ya des piétons, des motos, des bus et des voitures. 
Les piétons marchent sur les trottoirs. Mouloud dit : « je suis prudent. Je 
traverse au passage protégé. C’est plus sûr ! » 
Je lis et je réponds :  
Où marchent les piétons ? 
Les ……………………………………………………………………………… 
Dans la rue, où traverses-tu ? 
Dans la rue, je…………………………………………………………… 

1. Je classe les mots :  
Lourde- normal-il dormira- mounira- il tourne- tu apporteras- des 
poupées- une bordure. 

Mots écrits avec : ou Mots écrits avec : o 

-……………………………………. 
……………………………………….. 
………………………………………. 
………………………………………. 

-……………………………………. 
……………………………………….. 
………………………………………. 
………………………………………. 

 
2. J’écris les nombres en chiffres :  

Zéro :…………………………….. 
Douze :……………………………. 
Trente et un :………………….. 
Trente six :……………………… 
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3. J’ordonne les mots. Je trouve une phrase : 
Animal- possède- le mandarin- un petit- extraordinaire- son chat- le 
mandarin- a nommé- nuage. 
.............................................................................................. 

4. Je colorie la bulle en vert si je lis un nom propre :  
 
 
 
 
 
 

5. J’écris les phrases. Je n’oublie pas la majuscule et le point :  
manil joue à la marelle avec mani sa camarade nadia saute à la corde le 
petit zoubir préfère le vélo. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Je trouve l’intrus dans la série de mots et je l’entoure : 

Une poule- il trouve- la boule- la porte- douze- une balle- la malle- des 

palabres- des dalles –les salles. 

7. Dans cette liste de noms, je lis le nom de l’animal domestique et je le 
coche : 
- Le hamster 
- Le loup 
- Le chat 
- Le chien 
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