
Chasse  aux  indices. 

Avec les  copains  de  la  classe,  on  fait  des  courses  à  la  récréation. Avant,  

j’arrivais  régulièrement  la  dernière,  ça  ne  me  plaisait  pas.  J’ai  décidé  de  

m’entraîner.  Après  des  semaines  d’efforts  acharnés, j’arrive  maintenant  à  

battre  les  plus  forts.  

Qui  suis-je ?   une fille        un  garçon 

Quel  mot  dans  le  texte  justifie  ta  réponse ? 

 

 

Alix  n’est  pas  dans  la  cour  ce  matin :  sûrement  malade. C’est  dommage,  

aujourd’hui,  ce camarade  devait  nous  faire  un  exposé  sur  l’homme  de  

Neandertal. Il  faudra  attendre  son  retour  et  la  maîtresse  devra  prévoir  un  

autre  exposé  en  histoire. 

Qui  est  Alix ?   une  fille un  garçon 

Quel  mot  dans  le  texte  justifie  ta  réponse ?  

 

 

« Maman,  c’est  bientôt  l’heure  de  partir  et  je  ne   retrouve  plus  mon  tee- 

shirt  vert.  Ma  sœur  a  encore  dû  me  l’emprunter. 

- Tu  en  es  sûre ? Regarde  bien  dans  ton  armoire. Je  n’ai  pas  le  temps  

de  le  chercher,  moi  aussi  je  me  prépare. 

- Ca  y  est,  je  l’ai  retrouvé ! » 

Qui  avait  perdu  son  tee-shirt ?   une  fille un  garçon 

Quel  mot  dans  le  texte  justifie  ta  réponse ? 

 

 

Aujourd’hui,  il  y  a  un  spectacle  à  l’école.  Assis  au  premier  rang,  Tchen  Li  

écoute  les  histoires  du  conteur. Dragons,  princesses  et  chevaliers  emplissent  

sa  tête  et  l’émerveillent.  Quel  spectacle ! 

Qui  est  Tchen  Li ?   une  fille  un  garçon 

Quel  mot  dans  le  texte  justifie  ta  réponse ?  

 



Les  petits  mots. 

Tous  ces  mots  ont  deux  lettres  en  commun,  retrouve-les  en  t’aidant  des  

définitions. 

Fleuve  sacré. G  .  N  .  . 

Déranger G  .  N  .  . 

Plante G  .  N  .  . 

Personne  brillante G  .  N  .  . 

Partie  du  corps G  .  N  .  . 

 

  

 

SCRABBLE : 

D2     X10     E1     U1     F4     J8     N1   

Avec  D,  tu  marques  2  points. 

Avec  X,  tu  marques  10  points. 

Avec  E,  tu  marques  1 point. 

Avec  les  lettres  ci-dessus,  recherche  le  mot  qui  compte  le  maximum  de  

points. 

 

 

COMPTE  EST  BON.  (Tu  penses  utiliser  tous  les  nombres) 

 

3        4        5      1   =   7 

 

 

 

3 4 5 1 =    24     

 

 

 

3 4 5 1 =    5     

  

 



 

 


