Le gentil facteur, partie 1 - lecture

 Dans l’extrait suivant, entoure les erreurs :

Le gentil facteur, partie 1 - lecture

 Dans l’extrait suivant, entoure les erreurs :

Il étais une fois sur sa biciclete,

Il étais une fois sur sa biciclete,

Et tralala et tralalère,

Et tralala et tralalère,

Un gentit facteurs qui veneit de louin,

Un gentit facteurs qui veneit de louin,

De vraiment tres, tres loin …

De vraiment tres, tres loin …

Avec une letre pour les Troi Ours.

Avec une letre pour les Troi Ours.

 Lis la lettre de Boucle d’Or et recopie ce que dit sa maman quand elle

 Lis la lettre de Boucle d’Or et recopie ce que dit sa maman quand elle

est rentrée chez elle.

est rentrée chez elle.

 Observe bien le dessin, puis colorie le selon les indications :

 Observe bien le dessin, puis colorie le selon les indications :

1- Le poste de radio est bleu.
2- Maman Ours porte une robe jaune.
3- Le rebord de la casserole que tient Papa Ours est décoré d’une fleur.
4- Le bord du cadre qui se trouve derrière Maman Ours est rouge.
5- La tasse du facteur est à rayures rouges et vertes, verticales.

1- Le poste de radio est bleu.
2- Maman Ours porte une robe jaune.
3- Le rebord de la casserole que tient Papa Ours est décoré d’une fleur.
4- Le bord du cadre qui se trouve derrière Maman Ours est rouge.
5- La tasse du facteur est à rayures rouges et vertes, verticales.

 Réponds par Vrai ou Faux :

 Réponds par Vrai ou Faux :

Le facteur circule en voiture jaune. __________

Le facteur circule en voiture jaune. __________

Maman Ours offre du café au facteur. __________

Maman Ours offre du café au facteur. __________

Papa Ours aime cuisiner. __________

Papa Ours aime cuisiner. __________

Bébé Ours a lu l’adresse sur l’enveloppe. __________

Bébé Ours a lu l’adresse sur l’enveloppe. __________

 Réponds aux questions en faisant des phrases complètes :

 Réponds aux questions en faisant des phrases complètes :

1) Où va le facteur ?

1) Où va le facteur ?

2) Qui le facteur va-t-il rencontrer ?

2) Qui le facteur va-t-il rencontrer ?

3) Quel objet le facteur donne-t-il ?

3) Quel objet le facteur donne-t-il ?

4) D’après toi, comment se passe la rencontre avec les Trois Ours ?

4) D’après toi, comment se passe la rencontre avec les Trois Ours ?

5) A qui Boucle d’Or écrit-elle ?

5) A qui Boucle d’Or écrit-elle ?

6) Pourquoi Boucle d’Or écrit-elle ?

6) Pourquoi Boucle d’Or écrit-elle ?

7) Que va faire le Papa de Boucle d’Or ?

7) Que va faire le Papa de Boucle d’Or ?

8) Que fait Boucle d’Or pour se faire pardonner ?

8) Que fait Boucle d’Or pour se faire pardonner ?

Le gentil facteur, partie 1 - Observation de la langue

Le gentil facteur, partie 1 - Observation de la langue

 Voici des phrases écrites par Boucle d’Or.

 Voici des phrases écrites par Boucle d’Or.

Souligne le verbe de chaque phrase en rouge, puis recopie le numéro de la
phrase dans la bonne colonne :

Souligne le verbe de chaque phrase en rouge, puis recopie le numéro de la
phrase dans la bonne colonne :

1: Papa réparera la phrase.

1: Papa réparera la phrase.

2: J’ai mangé la bouillie de Bébé Ours.

2: J’ai mangé la bouillie de Bébé Ours.

3: Je ne mange pas la bouillie de Maman.

3: Je ne mange pas la bouillie de Maman.

4: A ma fête, il y aura des glaces.

4: A ma fête, il y aura des glaces.

passé

présent

futur

passé

présent

futur

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

 Dans chaque phrase, entoure :




en vert les mots qui désignent Boucle d’Or,
en rouge les mots qui désignent la Maman de Boucle d’Or
en bleu les mots qui désignent le Papa de Boucle d’Or.

 Dans chaque phrase, entoure :




en vert les mots qui désignent Boucle d’Or,
en rouge les mots qui désignent la Maman de Boucle d’Or
en bleu les mots qui désignent le Papa de Boucle d’Or.

Je regrette d’être entrée dans votre maison.

Je regrette d’être entrée dans votre maison.

Maman dit que je suis une vilaine fille.

Maman dit que je suis une vilaine fille.

Elle dit que je ne mange pas de bouillie quand c’est elle qui la fait.

Elle dit que je ne mange pas de bouillie quand c’est elle qui la fait.

Papa a dit qu’il réparera la petite chaise.

Papa a dit qu’il réparera la petite chaise.

 Sépare les mots par un trait puis recopie correctement la phrase :

 Sépare les mots par un trait puis recopie correctement la phrase :

Lefacteuraposésonvélocontreunarbrecarlepneuestcrevé.

Lefacteuraposésonvélocontreunarbrecarlepneuestcrevé.

 Boucle d’Or a fait beaucoup de fautes dans sa lettre.

 Boucle d’Or a fait beaucoup de fautes dans sa lettre.

Les mots faux sont soulignés : un seul trait pour les fautes d’orthographe,
deux traits pour les terminaisons des verbes.

Les mots faux sont soulignés : un seul trait pour les fautes d’orthographe,
deux traits pour les terminaisons des verbes.

Réécris les correctement en dessous :

Réécris les correctement en dessous :

Cher M. et Mme Ours et Bébé Ours,

Cher M. et Mme Ours et Bébé Ours,

je suis très désolé d’être entrée dans votre maison, et d’avoir

je suis très désolé d’être entrée dans votre maison, et d’avoir

manger la bouilli de Bébé Ours.

manger la bouilli de Bébé Ours.

Maman dit que je suis une vilaine fille. elle dit que je

Maman dit que je suis une vilaine fille. elle dit que je

mange presque pas de bouillie quand c’est elle qui la fait.

mange presque pas de bouillie quand c’est elle qui la fait.

Papa dit qu’il réparerat la petite chèse.

Papa dit qu’il réparerat la petite chèse.

Baisers de Boucle d’Or

Baisers de Boucle d’Or

P.S. Bébé Ours peut venir à ma fête si il veut. Il y aura 3

P.S. Bébé Ours peut venir à ma fête si il veut. Il y aura 3

sortes de gateaux, des glasses et du minimistafia.

sortes de gateaux, des glasses et du minimistafia.

