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Un petit rappel

Tout(e) enseignant(e) qui acquiert ce document
imprimé (format-papier) ou numérique (format PDF)
a le droit de reproduire ces activités pour les classes

dans lesquelles elle/il enseigne.

Sous aucune condition, ces activités ne peuvent
être distribuées ou reproduites à d’autres

enseignant(e)s de la même école ou d’autres écoles
du conseil scolaire pour leurs classes respectives.

Toute violation de ces conditions brime les
dispositions de la loi sur les droits d’auteur. Votre

collaboration est bien appréciée.
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Dans la maison de
Laurie, tous les
animaux sont en
folies. Le chien est
couché dans le bain.
Le cochon dort dans
le grand salon.

Le chat est caché
derrière un bel
ananas. Le rat, lui,
mange des bas. Aussi,
une araignée tisse une
grande toile dans le
garde-manger.

Pendant que papa ne
sait que faire de tout
ça, maman en a plein les
bras. Laurie rit car
jamais elle n’a vu ses
petits amis faire
autant de folies.
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Laurie
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Dans la maison de Laurie, tous les animaux

sont en folies. Le chien est couché dans le bain.
Le cochon dort dans le grand salon.

Le chat est caché derrière un bel ananas. Le
rat, lui, mange des bas.Aussi, une araignée tisse
une grande toile dans le garde-manger.

Pendant que papa ne sait que faire de tout ça,

maman en a plein les bras. Laurie rit car.jamais
elle n’a vu ses petits amis faire autant de folies.

L : Les majuscules sont soulignées et sont en lettres grasses.
: Les élèves font les liaisons.
: Les lettres muettes sont doublement soulignées.t
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N’oublie pas ton nom :

Lis les définitions
et écris les mots
recherchés dans

le texte.

la mère
de Laurie

12

2. Je suis un endroit où tu peux te laver.

3. Je suis un fruit délicieux.

4. Je suis un animal qui dort souvent.

5. Je suis un endroit de la maison où on met de la
nourriture.

6. Je suis un vêtement que tu portes sur tes pieds.

7. Je suis ce que fabrique une araignée.

8. Je suis une créature qui a huit pattes.

9. Je suis un animal qui a une queue en tire-bouchon.

10. Je suis un petit animal qui a une longue queue.

11. Je suis un animal qui aime jouer avec les personnes.

12. Je suis une pièce dans ta maison.

1. Je suis une partie de ton corps qui est très utile.
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N’oublie pas ton nom :

Dessine et colorie
ce qui est écrit

dans ces phrases à
la page 4.

1. Le bain est rose pâle.
2. Le tapis sous la table est bleu et jaune.
3. Le chandail de Laurie est jaune et brun.
4. Les deux chaises dans la cuisine sont brunes.
5. Le chat qui est caché derrière l’ananas est gris.
6. Dessine un verre vert sur la table dans le salon.
7. Dessine une araignée sur la tête du père de Laurie.
8. Le cochon qui dort dans le salon porte des lunettes noires.
9. Le chien qui est dans le bain est gris et brun.
10. .Dessine une carotte sur le chandail du père de Laurie.
11. Dessine une petite pomme jaune sur la lampe dans le salon.
12. Le bas que mange le rat est violet.
13. Dessine une toile d’araignée dans une des fenêtres du salon.
14. Dessine un autre ananas près du cochon qui dort sur le sofa.

le père de Laurie
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1. Animal qui dort sur le sofa.
2. Endroit où le chien dort.
3. Animal derrière un ananas.
4. Animal dans le garde-manger.
5. Chose que tisse l’araignée.
6. Animal qui mange des bas.
7. Animal qui est dans le bain.
8. Fruit qui est dans le salon.

N’oublie pas ton nom :
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1. Il y a une lampe dans le salon.
2. Il y a deux maisons dans le salon.
3. Laurie porte une robe.
4. La mère de Laurie porte un pantalon.
5. Le père de Laurie a la bouche ouverte.
6. Il y a 6 animaux dans la maison de Laurie.

Lis les
phrases

suivantes.
Écris “Vrai”
ou “Faux”!

le chat

Lis les
indices et
écris les

mots dans la
grille.
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