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Composition du 3ème trimestre

*

1-Lis le texte puis réponds aux questions :

a-Quel est le titre de ce texte              ………………….…………………..

b-Quel est la saison citée dans ce texte? -Coche la bonne réponse :

          � L’été        � Le printemps � L’hiver

c-Qui joue  avec  la chèvre et le mouton ? -Coche la bonne réponse :

         � Amine        � Rosa � Lina

2-Complète  avec « Il » ou « Elle » :

-Chafik  préfère monter sur le cheval.            .….… préfère monter sur le cheval.
-Rosa aime regarder la vache.                         .….… aime regarder la vache.

3- Trouve dans le texte le pluriel de :
L’oiseau                       Les ………….…………

La poule                       Les ……………………..

4- Relis chaque animal avec son nom :

Le cheval   - le mouton - le chien      - le lapin    -     la poule     -     la chèvre

             

               
5-Mets en ordre la phrase suivante : regarde  - ne  - Lina - les lapins - pas

                  

                                  A la ferme
C’est le printemps. Il fait beau les enfants vont à la ferme.

Ils veulent voir les animaux et les oiseaux de la ferme.

Chafik  préfère monter sur le cheval, Lina court derrière les lapins et les poules.

Rosa aime regarder la vache. Amine joue avec la chèvre et le mouton.
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