1.

Souligne les bonnes réponses.

2.

Écris le, la ou les.
a) Salut, …………… voisin !
b) Tu es ………… voisine ?
c) C’est ………… professeur de skate.
d) Au revoir, ………… enfants !

3.

Relie et écris les phrases. 2 morceaux de puzzle = 1 phrase.

4.

Souligne le nom correct des matières. Collectionne les lettres et complète le message de Napoléon.

5.

Retrouve les nombres entre 13 et 31.

6.

Fais le calcul des couleurs. Puis, colorie !

7.

Qui a perdu son sac à dos ? Lis les bulles et donne le sac à la bonne personne.

8.

Regarde les miroirs et lis. Trouve les bonnes descriptions.

9.

Entoure les jours de la semaine. Puis, écris le jour qui manque dans la bulle.

10. Complète les dates d’anniversaire.

11. Entoure uniquement les membres de la famille.

12. Ali dit le contraire de Bastien. Écris des phrases négatives.

13. Qu’est-ce qu’il y a dans le magasin d’animaux ? Remets les lettres dans l’ordre.

14. Relie les mots et les symboles.

15. Complète le nom des meubles avec des consonnes !

16. Regarde l’appartement de Léo. Complète la description avec il y a un / une / des ou il n’y a pas de / d’.

17. Écris les formes du verbe aller sur le bon tiroir.

18. Quel temps il fait ? Complète les bulles.

19. Complète la grille. Puis, ordonne les lettres des cases grises et trouve l’activité préférée de Julie.

20. Choisis la bonne forme du verbe faire.
Julie : Il fait / faisons beau.
Tom : Oui, il fais / fait chaud, mais il y a des nuages.
Julie : Qu’est-ce qu’on fait / font ? Tu fais / faites du skate avec moi ?
Tom : Non, je fais / fait de la marche avec Yann, et après nous font / faisons du vélo. Viens avec nous !
Julie : D’accord. Si vous fais / faites du vélo, je fait / fais ça aussi. J’adore !

