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1-Que dessine Anis ?   ………………………                                          

2-Je relève du texte les mots avec : 

ein ui in 

........................................................ ......................................... ....................................... 
 

3-   J’écris les syllabes pour obtenir des mots :  

ain - p    le ……………………………….. 

meau  - cha        le ……………………………… 

ja – ma - py     un ………………………….. 

ge – ca     une ………………………………. 

 

4-  Je relie le mot avec son contraire : 

-Plein                                    - ouvert 

-Fermé                                 - éteint 

-Allumé                                -  vide 

5-Remplace le nom souligné par un pronom personnel:  il / elle 

-Julia mange le fromage. 

-…........ mange le fromage. 

6- J’écris en cursive ; 

Chafik  peint  un  daim. 

 
 
 
 
 

 

Anis aime les animaux. Aujourd’hui, il peint un singe 

 Il est un bon peintre.                                                        
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 4- Remplace le nom souligné par un pronom personnel: il / elle 

Amina mange une pomme 

…........ mange une pomme

5) Je relie le mot à son contraire. ( ≠ ) 

       gentil                                sale

propre                              méchant

ouvert                             retour

aller                                 fermé
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BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
un singe

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
peintre

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
aujourd'hui

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
singe

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
pain

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
chameau

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
pyjama

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
cage

BH-infotechpro
Droite 

BH-infotechpro
Droite 

BH-infotechpro
Droite 

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
elle
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