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Exercices supplémentaires texte

1 ÉCRIS le nom du cochon dont on parle.

2 COMPTE le nombre de mots de la phrase.

Il décide de la construire en bois. 

C’est le cochon  .
Il décide de la construire en paille. 

C’est le cochon  .
Il décide de la construire en briques. 

C’est le cochon  .

Un jour, ils quittent la maman pour découvrir le monde.

Il y a      mot˙ dan˙ la phrase.
Les trois petits cochons partent sur le chemin.

Il y a      mot˙ dan˙ la phrase.
Il décide de la construire en briques.

Il y a      mot˙ dan˙ la phrase.
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3 Qui dit les phrases suivantes ?

« Prenez garde au loup ! » 

 C’est  .
« Une maison en brique, c'est une maison très solide. » 

 C’est  .
4 De qui parle-t-on ? ENTOURE la bonne réponse.

Un jour, ils quittent la maman pour découvrir le monde.

la maman
le loup
les cochons

Le cochon distrait s'arrête le premier et dit :
- C'est ici que je vais construire ma maison.

la maman
le cochon prudent
le cochon distrait

Il décide de la construire en bois.

le cochon étourdi
le loup
le cochon prudent

Il décide de la construire en bois.

la maman
la maison
le cochon
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1 RELIE le mot à la bonne image.

fourmi 

poule 

tournevis 

rouge 

mouche 

bouche 

souris 

genou 

bijou 

moufl es 

bougie 

kangourou
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2 LIS les devinettes puis ÉCRIS la réponse dans la grille.

1. Je dors le jour et je vole la nuit. Je suis le            .
2.  Je cuis des légumes dans une casserole. 

Je prépare la            .
3.  Je suis un petit animal qui se promène sur ta tête. 

Je suis le            .
4.  Je suis le contraire de « non ».            
5.  Sacha a cassé une             de Noël.
6.  Il souffl e la cabane du cochon. C'est le            .
7.  La voiture circule sur la            .
8.  Il construit la cabane en bois. C'est le cochon            .
9.  Le rôti cuit dans le             de la cuisine.
10.  Il amuse le roi avec ses tours. Il porte un bonnet avec des cloches. 

C'est le            .
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