
Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1

2

ballet

soir soif soit loir soir

Entoure le mot identique au modèle.

paresseux

3 Relie chaque mot à la bonne image.

grenouille

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

Compréhension

1

Oswald  nage  très  vite.

Oswald  est  très  paresseux.

Oswald  est  très  souple.

Écris  vrai (V) ou ²faux (F).2

Oswald  est  un  hippopotame.

Une  grenouille  va  sur  Oswald.

Le  soir,  il  y  aura  le  ballet  des  libellules.

libellule

1

Colorie les bons titres.

Osmald hip-hop Oswald hip-hop Oswald hiq-hoq

Oswald hop-hipOswald hip-hop Oswald hip-hop

paresse crasseux paresseux paresseuse

dalle ballet balle balai

hippopotame

Oswald ²hip-²hop
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2

Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

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

Leballetestbeau.

2 Entoure le mot identique au modèle.

comme gomme commis commente comme

musique moustique rustique musique musicien

faire foire taire faire fière

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

Compréhension

1

Oswald  a  perdu  son  tuba !

Oswald  s'est  perdu  dans  l'eau.

Oswald  a  perdu  la  tête !

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

Le  jour  venu,  le  ballet  démarre.

Oswald  veut  faire  comme  la  grenouille.

Oswald  chute  sur  le  public.

« Comme c'est  beau ! » dit  Oswald.

Complète la phrase avec les trois mots ci-dessous.

C'²est ²le          , ²il y a ²une           musique, c'²est ²le          .

3

²soir²ballet ²petite

Oswald ²hip-²hop
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Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1

2 Entoure le mot identique au modèle.

spectacle spectateur spectre obstacle spectacle

3 Barre l'intrus.

mais maisMAIS moismais

catastrophe apostrophe catalogue catastrophe catalogne

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

Compréhension

1

Oswald  regarde  le  spectacle.

Le  spectacle  est  fini,  Oswald  est  ravi.

Le  spectacle  est  fini,  Oswald  soupire.

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

« Stop ! Arrêtez ! » crie  Oswald.

Elle  dit : « Toi  aussi,  tu  peux  y  arriver ! »

Oswald  démarre  le  karaté.

Une  libellule  veut  aider  Oswald.

Découpe, puis           colle les étiquettes pour reconstituer la phrase.

Oswald ²hip-²hop
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Oswald aiderlibelluleveut Une .

Oswald aiderlibelluleveut Une .

Oswald aiderlibelluleveut Une .

Oswald aiderlibelluleveut Une .

Oswald aiderlibelluleveut Une .

Oswald aiderlibelluleveut Une .

Oswald aiderlibelluleveut Une .

Oswald aiderlibelluleveut Une .

Oswald aiderlibelluleveut Une .

Oswald aiderlibelluleveut Une .

Oswald aiderlibelluleveut Une .

Oswald aiderlibelluleveut Une .

Oswald aiderlibelluleveut Une .

Oswald aiderlibelluleveut Une .

Oswald aiderlibelluleveut Une .

Oswald aiderlibelluleveut Une .

Oswald aiderlibelluleveut Une .

Oswald aiderlibelluleveut Une .

Oswald aiderlibelluleveut Une .

Oswald aiderlibelluleveut Une .
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Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1 Sépare les mots, puis            écris la phrase correctement.

C'estdifficile,Oswaldveutréussir.

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

Compréhension

1

Oswald  imite  un  avion.

Oswald  est  en  équilibre.

Le  crocodile  pousse  Oswald.

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

C'est  très  facile.

Oswald  va  faire  le  hip-hop  de  l'hippopotame.

Le  jour  d'après,  Oswald  dit : « Venez  vite »

C

2

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

Oswald  n'arrête pas,

Venez vite

Les  amis  lâche  Oswald, sur  les  rives  du  fleuve.

et  il  chute.

il  veut  réussir.

Oswald ²hip-²hop

Barre l'intrus.

après aprèsAPRÈS aprèsagrès
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Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1

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

Compréhension

1

Oswald  ne  veut  pas  danser.

Oswald  regarde  le  spectacle.

Oswald  danse  sans  difficulté.

2

Découpe, puis           colle les étiquettes pour reconstituer la phrase.

2 Colorie de la même couleur les mots identiques.

difficulté

MUSIQUE
difficulté

musique

DANSER

musique
danser

danser

MONDE

curieuxCURIEUX

monde

Oswald ²hip-²hop

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

Oswald  est  un  hippopotame  très  paresseux.

Le  spectacle  d'Oswald  est  très  réussi,  il  n'arrête  plus  de  danser !

C'est  difficile  pour  Oswald,  mais  ses  amis  l'aident.

Il  veut  danser  comme  les  libellules,  mais  il  chute  sur  le  public.

DIFFICULTÉ

monde
curieux
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spectacleanimauxregardent Les .le

spectacleanimauxregardent Les .le

spectacleanimauxregardent Les .le

spectacleanimauxregardent Les .le

spectacleanimauxregardent Les .le

spectacleanimauxregardent Les .le

spectacleanimauxregardent Les .le

spectacleanimauxregardent Les .le

spectacleanimauxregardent Les .le

spectacleanimauxregardent Les .le

spectacleanimauxregardent Les .le

spectacleanimauxregardent Les .le

spectacleanimauxregardent Les .le

spectacleanimauxregardent Les .le

spectacleanimauxregardent Les .le

spectacleanimauxregardent Les .le

spectacleanimauxregardent Les .le

spectacleanimauxregardent Les .le

spectacleanimauxregardent Les .le

spectacleanimauxregardent Les .le
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