
Cherche ²figurant$ Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1

2

animaux

dans dont danse dent dans

Entoure le mot identique au modèle.

matin

3 Relie chaque mot à la bonne image.

renard

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

Compréhension

1

L'écureuil  a  vu  une  affiche.

Le  cerf  a  vu  un  poème.

Le  cerf  a  vu  une  affiche.

Écris  vrai (V) ou ²faux (F).2

C'est  le  matin.

Il  y  a  les  animaux  de  la  forêt.

Le  loup  l it  une  affiche.

sanglier cerf

1

Colorie les bons titres.

Cherche  figurants Cherche fulgurants Cherche figurants

Cherche figurantsRecherche figurants Cherche figures

marin machin matin malin

animal animé animaux année

écureuil
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Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

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

Lerenardaundictionnaire.

2 Entoure le mot identique au modèle.

figurant fulgurant figure figurant fignolant

chercher chercheur chercher cacher chérubin

3

jouer jouet joue louer jouer

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

Compréhension

1

Les  animaux  arrivent  à  l'école. 

Les  animaux  arrivent  à  la  cabane.

Les  animaux  filent  dans  la  forêt.

Écris  vrai (V) ou ²faux (F).2

Figurant,  c'est  un  rôle.

Les  animaux  rêvent  de  jouer  un  rôle.

Le  sanglier  cherche  dans  le  dictionnaire.

Cherche ²figurant$
2

Relie chaque mot à la bonne image.

dictionnaire cabane animauxchercher dans

Ti
tL

ine
 à

 l'
éc
ol

e



Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1

2

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

Compréhension

1

Le  cerf  imite  la  poule.

Le  renard  imite  l'arbre.

Le  cerf  imite  l'arbre.

Écris  vrai (V) ou ²faux (F).2

Le  dinosaure  a  peur.

Découpe, puis           colle les étiquettes pour reconstituer la phrase.

Cherche ²figurant$
3

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

Les  animaux  crient  AAAAAHH !

Le  renard  a  vu  un  dinosaure.

Le  renard  a  vu  une  affiche.

Le  renard  a  lu  dans  un  dictionnaire.

dinosaure

crier

peur

²peur

dinosaure
crier

Relie chaque mot à la bonne image.
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Le .renardimite unepoule

Le .renardimite unepoule

Le .renardimite unepoule

Le .renardimite unepoule

Le .renardimite unepoule

Le .renardimite unepoule

Le .renardimite unepoule

Le .renardimite unepoule

Le .renardimite unepoule

Le .renardimite unepoule

Le .renardimite unepoule

Le .renardimite unepoule

Le .renardimite unepoule

Le .renardimite unepoule

Le .renardimite unepoule

Le .renardimite unepoule

Le .renardimite unepoule

Le .renardimite unepoule

Le .renardimite unepoule

Le .renardimite unepoule Ti
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Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

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

Ledinosaureareconnulerenard.

2

Entoure la phrase qui correspond à l'histoire.

Compréhension

1

Le  dinosaure  attrape  les  animaux.

La  cabane  est  là,  ouf !

Le  dinosaure  est  parti, ouf !

Écris  vrai (V) ou ²faux (F).2

Le  renard  crie « cot cot cot cot cot codec ! »

Les  animaux  arrivent  à  la  cabane  du  dinosaure.

Le  renard  va  dans  la  boue.

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

²un

Dessine :

Cherche ²figurant$
4
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Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1

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

Compréhension

1

Le  dinosaure  n'est  plus  là.

Le  dinosaure  a  dévoré  l'auteur.

L'auteur  est  déguisé.

2

3 Barre l'intrus.

renard écureuil cerf déguisé sanglier

Découpe, puis           colle les étiquettes pour reconstituer la phrase.

Cherche ²figurant$
5

2 Entoure le mot identique au modèle.

surprise surpris surplus supprime surprise

secours secousse secours recours second

auteur hauteur autant auteur nature

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

C'est  l'auteur  qui  est  déguisé.

Les  animaux  sont  fâchés.

La  cabane  est  fermée ! Ti
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La .fermée porteest

La .fermée porteest

La .fermée porteest

La .fermée porteest

La .fermée porteest

La .fermée porteest

La .fermée porteest

La .fermée porteest

La .fermée porteest

La .fermée porteest

La .fermée porteest

La .fermée porteest

La .fermée porteest

La .fermée porteest

La .fermée porteest

La .fermée porteest

La .fermée porteest

La .fermée porteest

La .fermée porteest

La .fermée porteest Ti
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