
Prénom : ……………………                              Date : ………… 

Réponds aux questions. 

Jean-Loup a perdu quoi ?  

…………………………………………………………… 

Pourquoi Jean-Loup n’est-il pas heureux le jour de son anniversaire ?  

……………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi Jean-Loup dit que Paul et lui sont les meilleurs amis du monde ? 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Vrai / Faux.  

C’est le jour de son anniversaire.  

Jean-Loup a perdu une dent.  

Il est très heureux d’avoir perdu une dent.  

Ses camarades lui disent que la petite souris va passer.  

A cause des moqueries de ses camarades, il est très triste.  

Il en oublie son anniversaire.  

Il reçoit un vélo vert. 

Son ami Paul perd aussi une dent.  

Jean-Loup a une dent de vampire qui pousse. 

 
Complète chaque phrase avec le mot qui convient. 

déguisement – désistement 

Loulou a eu un ………………………… de chevalier pour son anniversaire. 

 

misère – mystère 

Florent fait tout un ………………… pour deux dents tombées. 

 

pagaille – paille 

C’est la ……………………chez Loulou ! 

 

Entoure le bon mot. 

dent bouchon vampire bouger 

dans biche empire bougie 

dont bouche remplir magie 

 

    
 



Prénom : ……………………                              Date : ………… 

 
Écris des mots en utilisant ces syllabes. 

pei  ga  rer   gner : ……………………………………………………… 

pa   gre  lot  nier : …………………………………………………………   

fac mo  mie  teur : ……………………………………………………… 

 

 
Rassemble les éléments pour former un mot.  

p e ill a   ➔  la ………………………… 

on m a gn e t  ➔  une ………………………  

b gn oi ai e r  ➔  une ……………………… 

 

 
Complète chaque phrase avec le mot qui convient. 

il          nous         vous         ils  

Aujourd’hui, ……………marchons dans la rue. 

Aujourd’hui, ……………marche dans la rue. 

Aujourd’hui, ……………marchez dans la rue. 

Aujourd’hui, ……………marchent dans la rue. 

 
Écris ces groupes de mots en les complétant avec des mots qui conviennent.  

beau   petite    blanche    rouge     belle 

une dent  ➔ une …………………………………………………… 

un vélo     ➔ un …………………………………………………… 

 

 
Complète chaque phrase avec le mot qui convient. 

triste         ravissante        énervé       peureux       aimable 
 

Le boulanger m’a servi très gentiment, il est ………………………… . 

Cette histoire n’est pas très gaie, elle est ……………………………… . 

Le chauffeur crie beaucoup, il est ………………………………………… . 

Ce chevalier n’est pas courageux, il est …………………………………… . 

Cette danseuse est belle, elle est ………………………………………… . 


