1 / Relie le mot au bon dessin.

une hutte





une jarre





un puits





2 / Dessine les mots dans chaque case.

un chiot blanc

six petits pâtés

une dame avec un
boubou

3 / Colorie le bon mot dans chaque cadre.

• Épaminondas, qu’as-tu dans la tête / fête ?
• Il y a 7 grandes barres / jarres.
• Épaminondas les porte à la hutte / butte.

4 / Colorie la phrase correcte.
Épaminondas est très obéissant.

Épaminondas est très appétissant.

Tante Ba a un boubou très coloré.

Tante Ba a un toutou très coloré.

Épaminondas dort sur une pâte.

Épaminondas dort sur une natte.

5 / Colorie chaque mot d’une couleur différente.

TanteBadonnedessucreriesàÉpaminondas.
Ilestfatiguécarilaportélesjarres.
6/ Entoure les cadeaux de tante Ba.

un chiot

un livre

un biscuit à la crème de coco

des galettes

de la confiture

du beurre

un petit pâté

7/ Barre les mots différents du modèle.

turban

salut

puits

baobab

ruban
turban
bilan

salut
chalut
salon

nuit
puits
puni

bonbon
baron
baobab

8/ Coche la bonne case.

V

F

Épaminondas réfléchit toujours.
Tante Ba offre un chiot blanc à Épaminondas.
La mère d’Épaminondas se fâche.
Le grand savant rit très fort, il dit à
Épaminondas de réfléchir tout seul.
Épaminondas a cassé une jarre.

9/ Colorie les deux parties d’un même mot de la même couleur.

10/ Dessine.

Épaminondas qui rapporte
son chiot

La mère qui se fâche très
très fort.

11/ Complète avec le mot qui manque.

Épaminondas va chez sa tante le ....................................... .
Tante Ba lui offre d’abord un ........................... à la crème de coco.
La mère d’Épaminondas lui dit : « Qu’as-tu dans la .................... ? »

12/ Barre le mot qui est en trop.

Épaminondas met le beurre dans du kraft sous sur son chapeau.
Le beurre fond et dégouline chez partout sur Épaminondas.
Tante Ba est ravie, elle offre deux un chiot à Épaminondas.
Épaminondas met le chiot dans la patte mare.

12/ Relie le début et la fin de chaque phrase.
Le savant •

• se fâche très fort contre Épaminondas.

Épaminondas •

• est très obéissant.

Tante Ba •

• rit et donne une bonne idée à Épaminondas.

La mère •

• offre des galettes à Épaminondas.

