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Casse-Noisette Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1

2

Écris  vrai (V) ou ²faux (F),            souligne le ou les mots qui sont  faux. 

Colorie les bons titres.

Casse-Noisette

Coche la phrase qui correspond à cette image de l'histoire.

Compréhension

1

Marie  prépare  Halloween.

2

C'est  le  matin  de  Noël.

Maman  a  mis  une  jolie  jupe.

L'oncle  dit : « Joyeux  Noël ! »

3

Marie  prépare  Noël.

Marie  lave  la  fenêtre.

Sépare les mots, puis                        écris le nombre de mots de la phrase.

MarieetFranzpréparentNoël.

Casse-Noisette Casse-Noix

Classe-NoisetteCase-Noisette Casse-Noisette

Écris les mots dans la grille, trouve le mot caché et           écris-le.

cousins

joyeux

maman

oncle

Ti
tL

ine
 à

 l'
éc
ol

e



Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1

Écris  vrai (V) ou ²faux (F),            souligne le ou les mots qui sont  faux.

Coche la phrase qui correspondent à cette image de l'histoire.

Compréhension

1

Le  plus  chaud,  c'est  le  sapin.

2

3

Il  y  a  des  fruits  sur  le  sapin.

L'étoile  touche  le  plafond.

Marie  a  un  cheval  de  bois.

2

Le  plus  beau,  c'est  le  sapin.

Relie  les questions à leur réponse.

Qui  casse  le  casse-noisette ?

Qui  va  raconter  l'histoire  du  casse-noisette ?

Marie

Franz

2

Qui  a  un  casse-noisette ? L'Oncle

Découpe, puis           colle les étiquettes pour reconstituer la phrase.

Casse-Noisette

Relie chaque mot à la bonne image.

cadeau chocolat sapinbonbon étoile

Le  plus  beau,  c'est  le  cheval.
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feu Il  y  acheminéedu dans .la

feu Il  y  acheminéedu dans .la

feu Il  y  acheminéedu dans .la

feu Il  y  acheminéedu dans .la

feu Il  y  acheminéedu dans .la

feu Il  y  acheminéedu dans .la

feu Il  y  acheminéedu dans .la

feu Il  y  acheminéedu dans .la

feu Il  y  acheminéedu dans .la

feu Il  y  acheminéedu dans .la

feu Il  y  acheminéedu dans .la

feu Il  y  acheminéedu dans .la

feu Il  y  acheminéedu dans .la

feu Il  y  acheminéedu dans .la

feu Il  y  acheminéedu dans .la

feu Il  y  acheminéedu dans .la

feu Il  y  acheminéedu dans .la

feu Il  y  acheminéedu dans .la

feu Il  y  acheminéedu dans .la

feu Il  y  acheminéedu dans .la
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Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1

2

Écris  vrai (V) ou ²faux (F),            souligne le ou les mots qui sont  faux.

Coche la phrase qui correspond à cette image de l'histoire.

Compréhension

1

Les  rats  sont  perdus.

2

3

L'oncle  veut  raconter  un  secret.

Il  y  a  des  portes  secrètes.

Le  roi  des  rats  a  une  épée.

Les  rats  sont  dans  des  galeries.

Relie les groupes de mots pour former trois phrases qui correspondent à l'histoire.

Le  roi  des  rats  veut

Le  roi  des  rats  met

3

Sépare les mots, puis              écris la phrase correctement.

Marievaviteaulit.

Les  rats  sont  dans  la  rue.

Le  roi  des  rats  porte

M

la  princesse  dans  un  cachot.

une  couronne  d'or  et  de  rubis.

se  marier  avec  la  princesse.

Casse-Noisette

royaume royauté royaume croyance rhizome

Entoure le mot identique au modèle.

histoire historique historien histoire notoire
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Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1 Sépare les mots, puis                        écris le nombre de mots de la phrase.

Unpetitsoldatcassalanoix.

2 Entoure le mot identique au modèle.

soldat solde soda soldant soldat

princesse principauté promesse princesse rincées

bouger bougie bouger bouge bauge

Compréhension

1

Le  roi  des  rats  casse  la  noix.

Le  roi  des  rats  est  furieux.  

Le  roi  des  rats  se  marie.

Écris  vrai (V) ou ²faux (F),            souligne le ou les mots qui sont  faux. 2

Le  roi  des  rats  libère  la  princesse.

Marie  se  lève,  il  y  a  des  rats  dans  son  lit.

Les  rats  font  une  ronde  autour  de  Marie.

Le  soldat  est  devenu  un  casse-noisette.

Complète la phrase avec les trois mots ci-dessous.

Le              de$  rat$  ²jeta  ²un              au              .

3

roi²soldat ²sort

Casse-Noisette

Coche la phrase qui correspond à cette image de l'histoire.
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Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1

Compréhension

1

Le  casse-noisette  saute  sur  le  nounours.

Le  roi  des  rats  saute  sur  le  cheval.

Le  casse-noisette  saute  sur  le  cheval.

2

Découpe, puis           colle les étiquettes pour reconstituer la phrase.

2 Colorie de la même couleur les mots identiques.

autour

DANGER
général

général

AUTOUR

galop
danger

danger

JOUET

galopGALOP

²jouet

Écris 1, 2, 3 et 4 pour mettre les phrases dans l'ordre de l'histoire.

Il  sort  son  petit  sabre,  c'est  parti !

Le  casse-noisette  sursaute.

Marie  lance  son  chausson  sur  le  roi,  il  est  mort !

Le  casse-noisette  tombe  de  son  cheval.

GÉNÉRAL

jouet
autour

Casse-Noisette

Coche la phrase qui correspond à cette image de l'histoire.
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sabrecasse-noisettesort son .Le

sabrecasse-noisettesort son .Le

sabrecasse-noisettesort son .Le

sabrecasse-noisettesort son .Le

sabrecasse-noisettesort son .Le

sabrecasse-noisettesort son .Le

sabrecasse-noisettesort son .Le

sabrecasse-noisettesort son .Le

sabrecasse-noisettesort son .Le

sabrecasse-noisettesort son .Le

sabrecasse-noisettesort son .Le

sabrecasse-noisettesort son .Le

sabrecasse-noisettesort son .Le

sabrecasse-noisettesort son .Le

sabrecasse-noisettesort son .Le

sabrecasse-noisettesort son .Le

sabrecasse-noisettesort son .Le

sabrecasse-noisettesort son .Le

sabrecasse-noisettesort son .Le

sabrecasse-noisettesort son .Le

Ti
tL

ine
 à

 l'
éc
ol

e



Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1

2

Écris  vrai (V) ou ²faux (F),            souligne le ou les mots qui sont  faux.

Coche la phrase qui correspond à cette image de l'histoire.

Compréhension

1

Des  larmes  coulent  sur  le  bras  de  Marie.

2

3

Les  jouets  sont  redevenus  normaux.

Marie  frissonne  et  grandit.

Le  casse-noisette  est  mort.

Des  larmes  coulent  sur  les  joues  de  Marie.

Relie les questions à leur réponse.

Qui  est  délivré  de  son  sort  ?

Où  vont  aller  Marie  et  le  casse-noisette  ?

6

Sépare les mots, puis              écris la phrase correctement.

Lecasse-noisettenebougeplus.

Des  boules  coulent  sur  les  joues  de  Marie.

Qui  pleure  ?

L

dans  un  royaume

le  casse-noisette

Marie

Complète la phrase avec les trois mots ci-dessous.

Marie          ²le casse-noisette          ²se$ ²bra$ ²et ²elle          .

²pleuredan$ ²serre

Casse-Noisette
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Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1 Sépare les mots, puis                        écris le nombre de mots de la phrase.

Marieestéblouieparunelumière.

2 Entoure le mot identique au modèle.

éclatante éclaté épatante écrasante éclatante

entraîne enchaîne entraide entraîne entraînée

autour vautour autour autant au four

Compréhension

1

Il  y a  de  la  pluie  partout.

Il  y a  de  l'orage  partout.

Il  y a  de  la  neige  partout.

Écris  vrai (V) ou ²faux (F),            souligne le ou les mots qui sont  faux. 2

La  robe  de  Marie  est  devenue  une  veste.

Ils  arrivent  au  royaume  des  rats.

Les  sapins  sont  en  chocolat.

Marie  et  le  casse-noisette  volent  au-dessus  de  la  Chine.

Complète la phrase avec les trois mots ci-dessous.

Le             ²et Marie             au-dessu$  de$              .

3

maison$²prince volent

Casse-Noisette

Coche la phrase qui correspond à cette image de l'histoire.
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Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1

2

Écris  vrai (V) ou ²faux (F),            souligne le ou les mots qui sont  faux.

Coche la phrase qui correspond à cette image de l'histoire.

Compréhension

1

Marie  ramasse  un  bouquet  de  fleurs.

2

3

La  barque  est  en  bois.

Une  fée  a  préparé  la  soupe.

Tout  est  en  friandises.

Marie  goûte  un  bouton  d'or.

8

Sépare les mots, puis              écris la phrase correctement.

I lsseposentsurlesol.

Marie  arrache  les  fleurs.

I

Complète la phrase avec les trois mots ci-dessous.

La              ²est couverte de                ²en               .

²prairie²fleur$ ²sucre

3 Réponds à la question.

Où ²est Marie à ²la ²fin de ²l'²histoire ?

Casse-Noisette
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