
Nom : 
Prénom :                                                                                                                                                                                                                                Date : 

Savoir lire : Lire et comprendre des consignes différentes 

  

  

cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Ecris les mots, de haut en bas, dans l’ordre alphabétique. 

cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Ecris le deuxième mot dans la cinquième case. 

cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Ajoute à chaque mot un déterminant article. 

cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Souligne la troisième lettre de chaque mot et recopie-la à droite. 
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cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Ajoute à chaque mot un déterminant possessif. 

cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Classe les lettres de chaque mot dans l’ordre alphabétique. 

cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Ecris le féminin des trois derniers mots. 

cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Ajoute à chaque mot un déterminant et un adjectif. 
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cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Ecris uniquement le féminin des noms d’animaux . 

cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Entoure en rouge les consonnes de chaque mot. 

cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Recopie à sa droite et en rouge le synonyme de prestidigitateur. 

cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Souligne en bleu les voyelles de chaque mot. 
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cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Utilise au moins trois lettres de chaque mot pour en former un autre.  

cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Ecris, en rouge, le seul mot qui ne change pas au féminin. 

cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Ecris pour chaque mot le nombre de lettres qu’il contient. 

cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Ecris le premier mot dans la dernière colonne. 
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cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Recopie au crayon gris les mots qui contiennent la lettre a. 

cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Ecris «rien» dans la case de ton choix. 

cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Pour chaque mot, écris un mot qui contient autant de lettres. 

cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

N’inscris rien dans ce cadre. 
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cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Si a = 1, b = 2, c = 3, …   Quelle est alors la somme de chaque mot ? 

cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Inscris ton prénom dans la cinquième case. 

cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Ecris le féminin de la personne que l’on rencontre à l’hôpital. 

cheval  

aviateur  

magicien  

renard  

infirmier  

chien  

violoniste  

espion  

Ecris pour chaque mot un objet qui a un rapport avec lui. 
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