
 

La maîtresse     

est toujours     

très concentrée 

pendant             

les sorties. 

 



 



Prénom :__________________   date :_________________ 

 

1) Comment est la maîtresse pendant les sorties ?  

 

Elle est toujours très                                    

2) Entoure les « e ». 

 

La maîtresse est toujours très concentrée pendant les sorties. 

3) Recopie la phrase en écriture cursive. 

Elle  est  très  concentrée  pendant  les  sorties. 

Elle                                                                    

                                                                         

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

  maîtresse   toujours  concentrée  tourner consternée 

 toujours   sorties  concentrée consternée  récré 

 sorties  maîtresse  tourner   récré 



 

La maîtresse aime 

tous les légumes 

de la cantine. 

 

 

 



 



Prénom :__________________   date :_________________ 

 

1) Relie les dessins aux bons mots.  

 

         

         

  
 

2) Ecris le nom des légumes à côté du bon dessin. 

 

 

 

                                                  

                                                  

                                              

                                                  

                                                 

carotte 

champignon 

tomate 

navet 

petit-pois 

une carotte  une tomate  un champignon 

un navet  des petit-pois 



Elle aime aussi 

faire     

plein de choses 

que les mamans 

ne font jamais. 

 

 



 



La maîtresse           

a toujours                

de super             

bonnes idées 

pour la fête         

des mères. 

 



 



Prénom :__________________   date :_________________ 

 

1) Dans le texte, quels sont les 3 mots qui nous permettent de dire que la maîtresse 

est ingénieuse ? Entoure-les.  

 

« La maîtresse a toujours de super bonnes idées pour la fête des mères. » 

2) Entoure les « e ». 

 

« La maîtresse a toujours de super bonnes idées pour la fête des mères. » 

3) Recopie la phrase en écriture cursive. 

La maîtresse a de bonnes idées. 

La                                                                    

                                                                         

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

  maîtresse   toujours  mères  maman  

 

 toujours   idées  mères maman  bonnes  bons 

 

 idées  maîtresse    fête  fête  bons  bonnes 



En plus,             

elle connaît        

des trucs 

incroyables 

comme                 

la patatogravure. 

 



 



Prénom :__________________   date :_________________ 

 

1) Relie les dessins aux bons mots.  

 

         

        

 

 

 

 

 
  

 

 

2) Ecris le bon mot à côté du bon dessin. 

 

 

 

                                               

                                             

                                               

 

peinture 

tableau 

couteau 

pinceau 

maîtresse 

de la peinture  un pinceau  la maîtresse 



 

Pendant les grandes 

vacances,                      

la maîtresse reste 

dans la classe                  

pour nourrir le lapin 

et arroser le haricot. 

 



 



Prénom :__________________   date :_________________ 

 

1) Où reste la maîtresse pendant les grandes vacances ? Entoure la bonne réponse.  

 

dans la classe      -      dans la case      -      dans le classeur      -      dans la chemise   

   

2) Pourquoi reste-t-elle dans la classe ? Entoure les bonnes réponses. 

 

pour nourrir le haricot    -    pour nourrir le lapin    -   pour arroser le haricot   -   pour arroser le lapin 

 

3) Ecris les mots à côté des bons dessins. 

                                                  

                                                 

                                                  

 

le soleil   -   un arrosoir   -   le lapin 


