
Les jours de la semaine 

Je lis avec un adulte :  

Le facteur n’est pas passé 

Il ne passera jamais 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Ah ! Oui, il est là. 

 

Je lis tout seul :  

lundi  - mardi – mercredi – jeudi – vendredi – samedi - dimanche 

lundi  - mardi – mercredi – jeudi – vendredi – samedi - dimanche 

 

lundi  jeudi  mardi  dimanche  vendredi 

samedi  mercredi  lundi  jeudi  mardi 

vendredi  dimanche  mercredi  lundi 

mardi  jeudi  samedi  vendredi 



Les couleurs 

Je lis seul :       une souris 

        une souris 
 

 

 

rouge    jaune    bleu 

rouge     jaune    bleu 

 

   

orange    vert   violet  marron 

orange    vert   violet   marron 

 

 

 

noir     blanc    rose   gris 

noir     blanc    rose   gris 

Colorie la souris de la bonne couleur. 

une souris verte  une souris jaune  une souris rouge 

 



Mon petit lapin 

      un lapin 

      un lapin 

le  - un – petit – lapin  - le lapin – le petit lapin 

le  - un – petit – lapin  - le lapin – le petit lapin 
 

 

 

 

une souris    un lapin    une poule 

une souris    un lapin    une poule 

 

une souris rouge   un lapin bleu  une poule jaune 

une souris rouge   un lapin bleu  une poule jaune 

 

une poule rose   une souris verte   un lapin gris 

une poule rose   une souris verte   un lapin gris 

 



Une poule sur un mur 

  
 

 

une souris  un lapin  une poule  un chat un canard 

une souris  un lapin  une poule  un chat    un canard
   

la – une – poule – une poule – une petite poule 

la – une – poule – une poule – une petite poule 
 

le lapin – un petit lapin – une poule – la petite poule – une souris 

la petite souris - le lapin – un petit lapin – une poule – la petite poule 

 

une souris verte – un lapin bleu – une poule jaune – un chat noir 

une souris verte – un lapin bleu – une poule jaune – un chat noir 

 

un canard marron – une petite poule rouge – un petit lapin gris 

un canard marron – une petite poule rouge – un petit lapin gris 



Promenons-nous… 

un loup  un loup 

 

dans   -   est   -   loup   -   bois    -    un  loup   -   un petit loup 

dans   -   est   -   loup   -   bois    -    un  loup   -   un petit loup 
 

une souris   -   le lapin   -   une poule   -   un canard    

une souris   -   le lapin   -   une poule   -   un canard  
 

une poule rouge – une souris bleue – un lapin vert – un canard blanc 

une poule rouge – une souris bleue – un lapin vert – un canard blanc 
 

la petite poule jaune – le petit loup gris – un petit lapin marron 

la petite poule jaune – le petit loup gris – un petit lapin marron 

 

Le petit loup est dans le bois.  La poule est dans le bois. 

Le petit loup est dans le bois.  La poule est dans le bois. 

 

La petite souris est dans le bois.  Le petit lapin est dans le bois. 

La petite souris est dans le bois.  Le petit lapin est dans le bois. 


