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1 JE LIS VITE ET BIEN
F Devine les lettres qui monquenl oux mols (Tous ces mots désignent des kuits).

o)o.on.e c)f.o.se e) p..he
b) o.r.c.l d)f .onr.o..e flP uri .ou

D Devine les lettres qui monquenl oux mols (Tous ces mols désignenl des instrumenls).
o)v.ol .n c)occ..d..n e) t.nrb..r
b)p..no d)gui...e fll onr'e"e

7 JE TA1S DES L]ENS
) Trouve le sens du mot en gros en t'qidqnl du contexte.

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

,ht 
X,^"Qt 

n "rut d"i/\,(-
dn troupeau velta ient

II voyait Ies animaux
mère. Cette anllee

son troupeau allait

4 JE Ct),\PRENDS LES TEXTES
È Lis les texles, et choisi lo fin qui convienl

Aussitôt la nuit tombee. la souris sofi de son
trou.

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

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

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

Nina a horreur de ca. ll y en a presque tous
les mardis. selvis avec des cerfs durs. C'est
bien sinrple, on dirait de l'lierbe cuite i

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 petite cuillère.

) Enloure le mot qui o chongé dqns lq deuxième phrose de choque série puis, coche lo
bonne réponse. les deux phroses ont-elles le même sens ?

Le 7oaruxu.x,l'toa6e fûedqun toute ,sa ryie à dotonin

Ll oui E non

f oui Ll non

-] oui Ll non
Le, pazruæuv fable., [lneague 

,so, ui.e e.qü/Le, à dononin

En.,æ,ateîuytû, do {a pi^,tcuæ, Jrlle {L \air.rrne,?û{*r"

Eor,ænentruû de. h, yiacirræ,, Jrtie a uxwe.nùBinn,

L'utburcAt, at k pfiu gno+ de kxa tet oi»eau,r.

|aûar/ta eat h pfi* gno» de tau [e» wni.nnruw

3 JE COMPRENDS LES PHRASES
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