²eau eau

Date :



1. Je lis les mots puis j’entoure la syllabe quand j’entends «o».

le gâteau – le chapeau – un rideau – un poireau
un seau – de l’eau – un cadeau – c’est beau
2. Je lis les mots puis je les copie dans la bonne colonne.

un artichaut – un râteau – un tableau – des chiots – une gaufre – de la sauce
des chaussures – une moto – c’est chaud – un cadeau – gros – le gâteau
o






au






eau






3. Je lis l’histoire « Paul et son bateau » page 72 du livre de lecture puis je réponds aux questions.

Quel cadeau Paul a-t-il reçu ?





Où Paul est-il allé ?





Qu’arrive-t-il au bateau de Paul ?





4. Je complète les phrases en utilisant les mots suivants :

²sot - ²seau - ²saut.

Je ²saute ²haut : ²c’est ²un ²beau ____. – Je rempli$ mon
____
1

²avec de ²l’eau. – Il ²est ²bêta : ²c’²est ²un _____. 

2

Date :

          

Grammaire
1. Je lis les phrases puis je barre le mot entouré qui ne convient pas.

Il et est assis et est il lit.
Le dinosaure et est un animal.
Mon frère et est ma mère.
2. J’écris le pronom qui convient :





Elle et est assise sur le lit.
Véronique et est Lisa.
Papi et est Mamie.

²il , ²elle , ²il$



ou

²elle$.



3. Je remplace les mots ci-dessous par le pronom qui convient :

mon père :

²il

la poule :



 

mes cousines :

la poule et le coq :

 



²il , ²elle , ²il$

 

tes frères :

mon oncle et ma tante :



ou

ma mère :



Le ballon roule. – Les ballons roulent.
Les pièces tombent. – La pièce tombe.
L’enfant se cache. – Les enfants se cachent.






singulier*






5. Je relis les phrases que j’ai copiées puis je souligne en jaune les articles.
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les poussins :

4. Je lis les phrases ci-dessous puis je souligne les noms en bleu.
Je copie les phrases dans la colonne qui convient.

pluriel

²elle$.
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