Complète les mots avec « l » ou « r »

Vive Zaza
« !

Zaza est un fille de notre c…asse.

«

Elle est g…ande, avec des cheveux c…airs et bouc…és.
Ses parents travaillent dans un ci…que, c’est pour ça qu’elle sait
très bien faire l’ac…obate.
Hier, elle est venue à l’école avec un tig…e ! Un v…ai tig…e, avec
un g…elot autour du cou !
Biensûr, les enfants ont eu très peur. Ils ont c…ié et se sont
sauvés dans la cou…
La maîtresse g…impé sur son bureau :

- On n’a pas le droit de venir à l’école avec un tig…e ! a dit la
maîtresse.
- Ce n’est pas grave , a répondu Zaza ; je reviendrai demain
avec un é…éphant ! »

Vrai ou faux ou ?
Zaza est venue en classe avec
un lion.
Le tigre a un grelot autour du
cou.
Zaza a peur des tigres.

«

Le père de Zaza est clown
Zaza a des idées bizarres

vrai

faux

On ne sait pas

Complète avec les mots du cirque…
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Recopie uniquement les mots au pluriel sur ton cahier

o mes jeux
o une souris
o deux chats
o un car

o un puits
«
o les jours
o les poux
o le grain de riz

o
o
o
o

le tapis
l’ogre
le français
les chevaux

5
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Pour faire sa potion, Moustikère la sorcière ne prend que des
ingrédients au pluriel ; recopie la recette sur ton cahier.

«
Pour transformer un garçon en hérisson :
Mélanger dans un chaudron :

o six crottes de vers de terre
o deux pattes de lézards
o un pétale de rose
o des pétales de tulipes
o un escargot.

o une plume de chouette
o quatre plumes de hiboux
o une araignée
o douze pattes d’araignées ;
o quelques escargots

Laissez mijoter pendant deux heures et buvez aussitôt…
Complète le texte :

«

un/ de$ / deux/ une/ le / la / le$ / quelques /plusieur$

Papa fait ……………………………… course$ ; «il achète ………………………..

bouteille$ de jus de fruits, ………. litre de lait, ………. gobelet$
en carton…………., ……………… serviette$ en papier, …………poupée et
……..carte d’anniversaire.

Lecture

Les enfants difficiles

Marie adore les sardines, Simon les déteste!
Simon apprécie le poulet , Marie en a horreur !
Quand il y a des petits pois sur la table, Marie prend la moitié
du plat et Simon n’en goûte pas un seul.
Pour les desserts, c’est pareil ! Simon ne touche pas à la

mousse en chocolat tandis que Marie peut en avaler trois bols.
Elle refuse une cuiller de yaourt alors que Simon peut en
manger quatre à la file.
Simon et Marie sont frère et sœur et c’est vraiment difficile de
leur préparer leur repas.

Simon
aime
n’aime pas

Les sardines
Le poulet
Les petits pois
La mousse au
chocolat
Les yaourts

Complète
la légende

aime

Marie
n’aime pas

