
nûs dt lrc urt
1 JE LIS VITE ET BIEN.
) Devine les Ietlres qui monquent qux mols (Tous ces mots désignenl des fruits).

q)o.on.e
b)o.r.c.t

c)f.o.se
d)f.om.o.

e)p..he
f)p.un.ou

c) occ
d) gui.

e)t.mb..r
f)t.om.e..e

) Devine les Iettres qui monquent oux mols (Tous ces mots désignent des inslruments).
o)v.ol.n
b)p..no

Z JE FAIS DES LIENS.
) Trouve le sens du mol en gros en l'oidont du conlexle.

Les brebis
d'agneler.
téter leur
encore,
grossir.

du troupeau
I1 voyait les

mère. Cette
son troupeau

venaient
animaux

année
aIlait

.À ^reilt d"iru,

3 JE COI'{PRENDS LES PHRASES

) Entoure le mol qui o chongé dqns lo deuxième phrose de choque série puis, coc
bonne réponse. Les deux phroses onl-elles le même sens ?

En,Lzrvonnnt dp ta ft,bct/1p, Julie a natLompü{"r*

En np,q.,"rnn/nt dÊ [n firtclru, Jrl," a,6auil4ü{arn1,,

o
he lq

tr oui E non

L'uitur/tz, 
^t 

h ü^ W dr, tnub t * oi,:*rro

L'auïunfrz, 
^t 

h frl,u ytn+ dn tnub [oL.a/ni,mru/x,,
tr oui tr non

Lo yutæ,aaeu,N frntuÀe fl,Aqlrz tauln ta,,vio à da,)rt?liL,

Le yu,nz,a,:eLtn fiatulo fthpaqrp ta, ryie ünfiènn à dn)umtL,
tr oui E non

4 JE COMPRENDS LES TENES.
) lis les lexles, et choisi lq fin qui convienl.

,Aussitôt Ia nuit tombée, la souris sort de son

a. Le museau en l'air, elle part à la
recherche de nourriture.

b. Le museau en l'air, elles partent à la
recherche de nourriture.

c. Elle se met en route, dès le lever du
soleil.

Nina a horreur de ça. ll y en a presque tous
les mardis, servis avec des æufs durs. C'est
bien simple, on dirait de l'herbe cuite !

a. Ce soir, c'est décidé, elle demandera à
ses parents de ne plus manger à la
cantine.

b. Elle goûta les épinards et ne trouva pas

ça si mauvais, finalement.
c. Pour faire plaisir à sa grand-mère, elle

en mange une toute cuillère.

hfu;//milimdtru.enm,

o

trou.


