LA COURSE ( première partie )
Baptiste , Camille et Simon ont décidé de faire courir leurs
trois lapins dans la cour de la ferme .
Le lapin de Baptiste est gris.
Le lapin de Camille est noir et blanc .
Le lapin de Simon est blanc .
1 - Relie chaque enfant à son lapin .
Simon

Baptiste

Camille

2 - Réponds par OUI ou NON
Les enfants vont faire courir les lapins :
- Dans la cour de l’école ? ……….
- Dans le jardin de la ferme ?..........
- Dans la cour de la ferme ? ……….
1 – Quel est le nom de cette petite fille ?

...........
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LA COURSE ( deuxième partie )
Pour faire courir leurs lapins , les enfants ont préparé à l’autre
bout de la cour :
- un gros chou
- des carottes
- de la salade

1 – Complète les phrases .
Le lapin gris a couru manger …………………………………….
Le lapin blanc va manger ………………………………………….
Le lapin blanc et noir court vers …………………………………
2 - A ton avis , quel va être le lapin gagnant ?
………………………………………………….
3 – Quel est le nom de son propriétaire ?
.....................................................
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LE PETIT CANARD ( première partie )
Edouard le petit canard a bien faim, se dandinant sur le
chemin, il rencontre un escargot . Il veut le croquer aussitôt
Mais le colimaçon crie :
- Tu n’y penses pas mon ami ! Réfléchis un petit instant .
Tu vas te briser les dents sur ma coquille dure comme
du ciment .
- Et l’escargot s’en va lentement.

1 – Entoure le nom du canard .

Léonard

Gaspard

Edouard

2 - Trouve 2 mots dans le texte pour parler de cet animal
………………………………
………………………………
3 – Numérote dans l’ordre .
coquille dure comme

du ciment .

dents sur ma

Tu vas te briser les
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LE PETIT CANARD ( deuxième partie )
Edouard poursuit son chemin , il a de plus en plus faim …
Au bout d’un moment Edouard se dit :
Ce colimaçon m’a menti ! Les canards n’ont pas de
dents …Je ne suis vraiment pas malin !
Mais l’escargot est déjà loin .
Edouard arrive près de la mare.
Il entend appeler :
- Viens ici mon petit caneton !
1 – Réponds par OUI ou NON :
-

Edouard a de plus en plus faim ……..
Edouard comprend que l’escargot a menti ……….
Les canards ont des dents ……..
L’escargot est près du petit canard ……..
Edouard arrive près de la mare ……..

2 - Remplace le mot souligné par le mot du texte :
Edouard continue son chemin . Edouard ………………. son chemin.
Je ne suis vraiment pas futé . Je ne suis vraiment pas ………………….
Qui peut appeler le
petit canard ?
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LE PETIT CANARD ( troisième partie )
C’est maman cane qui prend son bain.
- Viens ici mon petit caneton !
- Non , j’ai trop faim ! Je m’en vais voir sur le chemin si
je trouve quelques grains .
- Avoue plutôt que tu as peur !
Edouard est tellement vexé qu’il saute dans la mare .Et au
fond de l’eau , tout au fond , il découvre plein de poissons ,
de vermisseaux et de têtards …le régal des petits canards .

1 – Recopie le nom de ces animaux :

……………………………

…………………………..

………………………..

2 – Réponds par OUI ou NON :
Le caneton ne veut pas se baigner ………..
Maman cane pense qu’il a peur ………..
Edouard part sur le chemin ………
Edouard trouve des grains ……..
Le petit canard trouve de la nourriture au fond de l’eau ……….
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Le château de sable
Nicolas , sur la plage a fait hier un beau château de sable.
Ce matin , il court pour le retrouver .Mais où est le beau
château ?
Dans la nuit , la mer l’a emporté.
« Comme ça tu pourras faire un château tous les jours ! Dit
Papa pour le consoler.
Viens , je vais t’aider. »
Nicolas est content et papa aussi .
1 – Dans les cadres écris : :

hier , ce matin

2 – Entoure ce qui est écrit dans le texte :
Dans la nuit , le vent l’a emporté.
Dans la nuit , les vagues l’ont démoli.
Dans la nuit , la mer l’a emporté .
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Dans le parc
Julie est assise sur un banc , elle s’ennuie un peu . Elle
regarde ce qui se passe .
Tiens , voilà Marion avec ses patins à roulettes .
Tiens , voilà Nathan qui file sur sa planche à roulettes.
Il fait chaud .La maman de Julie lui offre une glace chez le
petit marchand du parc .Julie prend un cornet de glace à la
fraise.
1 – Dans les cadres écris le nom des enfants: :

2 – Ecris OUI ou NON :
Julie fait de la balançoire . ……….
Julie est au parc. ……….
Papa lui offre une glace . ………
Il fait froid . ……..
3 – Entoure la glace de Julie :
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Onésime , le poisson rouge
De son bocal , Onésime , le petit poisson rouge , regarde
Les moineaux bruns voler dans le ciel .
« Moi aussi , j’aimerais voler » , dit-il , et il pleure.
Heureusement , la nuit , il rêve qu’il est un poisson volant .Il
s ’élance gracieusement au-dessus des vagues et tout le
monde l’admire .
Onésime aime mieux la nuit que le jour .
1 – Dessine un

à côté du vrai nom :

Omésine

Osinème

Honésime

Onésime

2 – Barre ce qui n’est pas écrit dans l’histoire :
- Heureusement , chaque nuit , il rêve qu’il vole.
- Heureusement , la nuit , il devient un poisson volant .
- Heureusement , la nuit , il rêve qu’il est un poisson volant .
3 – Retrouve le mot du texte :
Il s’élance
Au-dessus des vagues et tout le monde l’admire.
3 – Retrouve la phrase du texte pour l’écrire :

le jour – aime mieux – Onésime – que la nuit
………………………………………………………………………………………
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Au bord de la mer
Nicolas pêche une étoile de mer orange avec son épuisette.
Il aperçoit une étoile toute petite sur un rocher et va la
chercher . Pendant ce temps , sa sœur Julie ramasse trois
coquillages roses .Elle les enfile pour faire un collier , plus
tard , elle ajoutera deux coquillages blancs sur le fil et la
petite fille offrira le collier à sa maman.
1 – Entoure les étoiles trouvées par Nicolas :

2 – Combien de coquillages maman aura-t-elle sur son collier ?
5

2

3

3 – OUI ou NON :
- La sœur de Nicolas s’appelle Justine. ……….
- Julie ajoutera deux coquillages roses à son collier . ……….
- Julie offrira le collier à sa maman. ……….
- Pendant que Nicolas cherche des étoiles de mer , Julie ramasse
des coquillages . ………..
- L’étoile de mer sur le rocher est petite . ……….
4 – Trouve le mot dans le texte pour l’écrire :
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Les promenades de Nicolas
Chaque matin , pendant les vacances , je vais faire un tour
à bicyclette .Au bout du chemin , je suis prudent , je regarde
à gauche et à droite . Dans les descentes, je ne roule pas
trop vite .Je rencontre quelquefois mes copains Simon et
Baptiste . Nous allons près de la rivière observer les
poissons .
1 – Qui est prudent ? : C’est ……………………………
Comment le sais-tu ? Entoure dans le texte .

2 – Qui va près de la rivière ? …………………………………………………….
3 – Retrouve les mots du texte :

OEEA DPNMSR
YIEETTBCLC
4 – Copie sans erreur la dernière phrase du texte :
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