
LECTURE 

Prénom : ……………………..

Nicki et les animaux de l’hiver

1. Réponds aux questions.

Comment s’appelle la grand

  

Qui se glisse dans la moufle en premier

Qui fait éternuer l’ours?  

Où Nicki retrouve-t-il sa moufle

3. Numérote les animaux dans l’ordre d’arrivée dans  la moufle.

  

 

: ……………………..  Date : ………………..

Nicki et les animaux de l’hiver  

Réponds aux questions.  

Comment s’appelle la grand-mère de Nicki ? 

Qui se glisse dans la moufle en premier ? 

 

sa moufle ? 

3. Numérote les animaux dans l’ordre d’arrivée dans  la moufle.

 

EVALUATION 

: ……………….. 

3. Numérote les animaux dans l’ordre d’arrivée dans  la moufle.  



LECTURE  EVALUATION 

Prénom : ……………………..  Date : ……………….. 

3. Dictée de mots 

 

 

  

 

 

 

 

4. Relie chaque dessin au mot correspondant. 

                        

 

 

 

 

fourmi          trottoir        cartable  poisson   rivière  caravane 

 

5. Complète les mots avec la syllabe qui manque. 

maimaimaimai                                        voir      en     cavoir      en     cavoir      en     cavoir      en     ca    
un de ……        un …..fant     une se……ne    un …..rré 
 

6. Rassemble les syllabes pour former un mot. 

bi / net / ro  = un ………………………………………….. 

ma / phar / cie = une …………………………………………….. 

men / ti / ne / clé = une ………………………………………………. 



LECTURE  EVALUATION 

Prénom : ……………………..  Date : ……………….. 

7. Ecris le féminin des mots en t’aidant de la list e suivante :  

soeur – cousine – tante – mère – grand-mère – amie – nièce - épouse 

père  - …………  oncle - ………… 

cousin  - …………  frère    - …………. 

époux -  ………   grand-père - ………… 

 

8. Complète le texte avec les mots :  

fenêtre – retour – courait – bleu – la - forme 

Sur le chemin du ……………………, Nicki vit une …………………………….. blanche 

volant au loin. C’était ……… moufle perdue qui se détachait sur le 

…………….… du ciel. Comme il ………………………… à la rencontre de sa 

moufle, Nicki vit Baba qui l’attendait derrière la …………………………….. 

 

9. Ecris une description qui correspond au dessin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


