Igor ²et ²le$ ²troi$ ²petit$ cochon$

Prénom :

Reconnaissance des mots

n°1

1

Date :

Sépare les mots.

Igoretlestroispetitscochons
2

Colorie les bons titres.
Igor et les froids petits
cochons

Igor et les trois
petites cochonnes

Igor et les trois petits
cochons

Igor et les tous petits
cochons

Isydor et les trois petits
cochons

Igor et les trois
petits cochons

3

Écris les mots au bon endroit dans la grille.
IGOR
TROIS
COCHON
MUSIQUE
CONCERT

Compréhension

1

Coche la phrase qui correspond à l'histoire.
Les cochons écoutent de la musique.
Les cochons font de la musique.
Les cochons partent de chez eux.

2

Réponds à la question.

TitLine à l'école

Comment ²se ²sentent ²le$ cochon$ ?

Igor ²et ²le$ ²troi$ ²petit$ cochon$
n°2

1

Prénom :

Reconnaissance des mots

Sépare les mots, puis

Date :

écris la phrase correctement.

Lescochonssontaubistrodelagare.

L
2

Complète la phrase avec les trois mots ci-dessous.

²somme
J'ai ²partagé ²l'

argent
, ça

²fait
²une ²jolie

.

Compréhension

1

Écris

vrai (V) ou ²faux (F).

Christophe veut acheter une maison.
Raphaël veut acheter une moto.
Henri veut faire la fête.

2

Réponds à la question.

Qu'²est-ce que Raphaël veut acheter ?

3

Réponds à la question.

TitLine à l'école

Comment ²se ²sentent ²le$ cochon$ ²en ²partant du ²bistro ?

Igor ²et ²le$ ²troi$ ²petit$ cochon$
n°3

1

Reconnaissance des mots

Sépare les mots, puis

Prénom :
Date :

écris la phrase correctement.

Christophevachezlemarchanddemaisons.

C
2

Relie chaque groupe de mots à la bonne image.
maison en bois
maison en béton armé
maison de briques
maison de paille
Compréhension

1

Écris

vrai (V) ou ²faux (F).

Raphaël va chez le marchand de maison.
Le marchand propose une maison en métal.
Christophe choisit la maison de briques.
C'est l'anniversaire d'Henri.

2

Réponds à la question.

TitLine à l'école

Qu'²est-ce que ²le$ ²frère$ de Christophe ont oublié ?

Igor ²et ²le$ ²troi$ ²petit$ cochon$
n°4

1

Reconnaissance des mots

Sépare les mots, puis

Prénom :
Date :

écris la phrase correctement.

Raphaëln'apasperduuneseconde.

R
2

Relie chaque voiture à son nom.
la célèbre Fox Trott, décapotable
la Pachymobile, très spacieuse
la Zébra, très nerveuse
la cochonette Deluxe, pour les vacances
Compréhension

1

Écris

vrai (V) ou ²faux (F).

Le marchand d'autos est très doué.
Raphaël veut acheter la Zébra.
On peut dormir dans la cochonette Deluxe.
On peut cuisiner dans la Fox Trott.

2

Réponds à la question.

TitLine à l'école

Qui dit : « Je ²la ²prend$ ! » ?

Igor ²et ²le$ ²troi$ ²petit$ cochon$
n°5

1

Reconnaissance des mots

Sépare les mots, puis

Prénom :
Date :

écris la phrase correctement.

Henrirendvisiteàtoutlemonde.

H
2

Relie chaque groupe de mots à la bonne image.
Chapeau rond rouge
Sophie et ses amis
Jean Toutou et Marie Pompon
La famille Broutchou
Compréhension

1

Écris

vrai (V) ou ²faux (F).

Il y a huit chevreaux dans la famille Broutchou.
Jean Toutou est un chat.
Sophie est une vache.
Christophe regarde par la fenêtre.

2

Réponds à la question.

TitLine à l'école

Qu'²est-ce que Christophe décide de ²faire ?

Igor ²et ²le$ ²troi$ ²petit$ cochon$
n°6

1

Prénom :

Reconnaissance des mots

Sépare les mots, puis

Date :

écris la phrase correctement.

RaphaëlarrivedanssacochonetteDeluxe.

R
2

Complète chaque phrase avec le mot qui convient.

²site / vite / vide
voit / mange / ²suit

Va ²plu$

, ²je ²te di$ !

Il y a ²le ²loup qui me

.

Compréhension

1

Écris

vrai (V) ou ²faux (F).

Christophe a peur du loup.
Raphaël arrive au bon moment.
Raphaël arrête la voiture doucement.

2

Relie les groupes de mots pour former trois phrases qui correspondent à l'histoire.
Le loup arrive
Christophe sort

Raphaël et Christophe entrent

3

par la porte de derrière.
dans une salle.
chez Christophe.

Réponds aux 2 questions.

TitLine à l'école

Qui ²est Igor ? Que ²fait-²il ?

Igor ²et ²le$ ²troi$ ²petit$ cochon$
n°7

1

Prénom :

Reconnaissance des mots

Date :

Entoure le mot dicté pour chaque paire.
bien / rien

2

aussi / assis

Sépare les mots, puis

vrai / vers

avoir / avoine

écris la phrase correctement.

TouslesregardsvontversIgor.

T
3

Complète la phrase en choisissant les bons mots.

alor$ - aussi – autour – qui – quoi - quand
« Toi

²tu ²e$ ²invité ²papa ! » dit Luca$

²il voit Igor.

Compréhension

1

Écris

vrai (V) ou ²faux (F).

Igor est le père de Lucas.
Igor n'était pas invité à la fête.

2

Réponds aux questions.

Pourquoi Raphaël ²était-²il allé chercher Christophe ?

TitLine à l'école

Igor voulait-²il manger Christophe ?

