
 

 



Prénom :__________________   date :_________________ 

 

1) Quel est le titre de cet album ? Entoure la bonne réponse. 

« Ce que fait toujours… ma maîtresse préférée » 

 

« Ce que font toujours… mes maîtresses préférées » 

 

« Ce que ne fait jamais… ma maîtresse préférée » 

2) Qui sont les auteurs ? Entoure leurs noms. 

 

3) Souligne le nom de l’éditeur. 



 



 

 



 

 

La maîtresse habite 

dans l’école        

(avec la directrice). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Prénom :__________________   date :_________________ 

 

1) Où la maîtresse habite-t-elle ? Relie le début de la phrase avec la bonne réponse. 

         l’écurie. 

La maîtresse habite dans     l’école. 

         l’étable. 

2) Relie les mêmes mots écrits dans des écritures différentes. 

  mamie   maîtresse  école  écurie avec 

 maîtresse   maître  école   avec  la 

 maître  mamie  écurie   la 

3) Regarde la phrase-modèle et complète la phrase à trous. 

La   maîtresse      habite     dans        

La                        habite                     

4) Recopie les mots écrits en script en écriture cursive. 

dans l’école .                                                         



 

 

Le matin,                       

la maîtresse est 

toujours la première 

dans la classe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Prénom :__________________   date :_________________ 

 

1) Qui arrive en premier dans la classe ? Entoure la bonne réponse. 

Le matin  la maîtresse  la première 

2) Relie les mots aux bons dessins. 

maîtresse           

table          

jupe  

3) Regarde la phrase-modèle et complète la phrase à trous. 

Le   matin,      la    maîtresse          est   là. 

Le                    la                             est   là. 

4) Recopie les mots écrits en script en écriture cursive. 

le  matin .                                                            

 



 

La maîtresse,          

elle sait tout. 

Même                    

ce qui se passe 

dans son dos. 

 
 



 

 

 



Prénom :__________________   date :_________________ 

 

1) Que sait la maîtresse ? Entoure les bonnes réponses. 

 tôt    tout      ce qui se passe devant elle    ce qui se passe dans son dos 

2) Relie les mots aux bons dessins. 

La  maîtresse           

un garçon           

une fille                

un avion   

3) Regarde la phrase-modèle et complète la phrase à trous. 

La   maîtresse,  elle     sait         tout.  

La                             , elle                tout. 

4) Recopie les mots écrits en script en écriture cursive. 

la  maîtresse .                                                            



 

La maîtresse écrit 

tout en rouge. 

C’est sa couleur 

préférée. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Prénom :__________________   date :_________________ 

 

1) Quelle est la couleur préférée de la maîtresse ?  

 

 

 

2) Relie les mêmes mots écrits dans des écritures différentes. 

  maison   maîtresse  rose  rouge  couleur 

 maîtresse   maître  rose   couleur  tout 

 maître  maison  rouge   tout 

3) Recopie la phrase en écriture cursive. 

Le rouge est la couleur préférée de la maîtresse. 

L                                                                      

                                                                         

4)  Remets les lettres dans l’ordre pour écrire les mots. 

M-E-A-S-Î-S-T-E-R               __-__-__-__-__-__-__-__-__ 

E-E-C-L-O                             __-__-__-__-__ 

R-E-O-G-U                           __-__-__-__-__ 



A la récré,           

elle préfère jouer 

avec les petits 

plutôt que parler 

avec les grands. 

 

 



 



Prénom :__________________   date :_________________ 

 

1) Quand la maîtresse joue-t-elle avec les petits ?  

 

 

 

2) Entoure les « a ». 

 

A la récré, elle préfère jouer avec les petits plutôt que parler avec les grands. 

3) Recopie la phrase en écriture cursive. 

Elle  préfère  jouer  avec  les  petits. 

E                                                                      

                                                                         

4)  Relie les mêmes mots écrits dans des écritures différentes. 

  jouer   parler  petits  jeu avec 

 parler   grands  petits   avec  récré 

 grands  jouer  jeu   récré 

 

 


