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Fichier à ouvrir: ESPACES

Sépare les mots avec un espace.


Lavoitureroulevite.
Ilchanteunechanson.
Jemangeduchocolat.
Lechatjoueaveclasouris.
Lesingefaitduvélosurlapiste.

Fichier à ouvrir: ESCARGOT


Retrouve les vers de ce poème. Attention aux rimes !

L'escargot

Pin pon d'or le soleil brille et moi je dors dans ma coquille: pin pon gris.

Pin pon gris a petit bruit tombe la pluie et moi je sors: pin pon d'or.

Pierre Menanteau

 Fichier à ouvrir: MOTORDU

Le prince de Motordu

Change les lettres pour corriger les erreurs du Prince de Motordu.

Le prince de Motordu n'a jamais réussi
à parler comme tout le monde.
A n'en pas douetr, le prince de Motordu menait la belle vie.

Il habitait un chapeau magnifique au-dessus duquel,
le dimance, flottaient des crapauds bleu blanc rouge
qu'on pouvait voir de loin.

Le prince de Motordu ne s'ennuyait jamais.
Lorsque venait l'hiver, il faisait
d'extraordinaires batailles de poules de neige.

Et le soir, il restait bien au chaud
à jouer aux tartes avec ses coussins
dans la grande salle à danger du chapeau.

Pef. La belle Lisse Poire du prince de Motordu



Fichier à ouvrir: COMPTINE

Comptine à remettre en ordre.
Retrouve les rimes.
Tu peux ensuite mettre des majuscules au début de chaque vers. 

La fête à la souris

C'est demain jeudi la fête à la souris qui balaie son tapis avec son manteau gris, trouve une pomme d'api la coupe et la cuit et la donne à ses petits. 

Fichier à ouvrir: PRESENT

Lis bien ce texte et souligne les verbes conjugués au présent.

Le Sahara est le plus grand désert du monde.

Autrefois il couvrait une surface grande comme quinze fois la France mais, comme beaucoup de zones désertiques, il continue et il continuera sans doute de s'étendre.

Les vents violents et la forte chaleur rendent la vie difficile
aux populations qui habitent ces régions.

Fichier à ouvrir: IMPARFAIT

Placer les signes * par le verbe qui convient.

Utilise Copier et coller du menu Edition.

étais
pédalions
était
étions
avais
riait
surveillait

Quand j' * petit, j'* un joli vélo rouge.
Le mercredi, avec ma s?ur, nous * pendant des heures à travers les rues calmes de notre quartier.
Maman nous * de loin.
Le plus amusant * de descendre les pentes à toute vitesse et de freiner brusquement.
On * aux éclats. Nous * ravis.


Fichier à ouvrir: LETTRE1

Remets les différents éléments de cette lettre en ordre.

Utilise les fonctions Copier et Collet dans le menu Edition.

J'ai toujours rêvé de voir un numéro de clown, mais comme je suis un loup, je ne peux pas aller au cirque: les enfants auraient trop peur.

Dimanche 14 mai

Amicalement

Cher clown,

Je t'offrirai un beau cadeau. Merci d'avance.

Peux-tu venir dans la forêt, près du grand chêne, demain à midi ?



Fichier à ouvrir: GRELON

Remets en ordre ce poème.

Le grêlon

Qui fait des bonds de sauterelle
Je cogne partout sans façon
Je suis le grêlon dur et rond
Ou pois chiche ou ?uf de pigeon,
Puis dans un coin, tout seul, je fonds.
Par-dessus le toit des ruelles.

Marcelle Vérité





