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Les bons amis – dossier pédagogique 
 

Prénom : …………………………………. 

 

• Réponds aux questions.Réponds aux questions.Réponds aux questions.Réponds aux questions.    

PPPPageageageage    2222    ::::     De quelle De quelle De quelle De quelle couleur sont les champs couleur sont les champs couleur sont les champs couleur sont les champs    ???? ………………………………………………………..….. 

Page Page Page Page 3333    ::::    Combien voisCombien voisCombien voisCombien vois----tu d’animaux sur cette pagetu d’animaux sur cette pagetu d’animaux sur cette pagetu d’animaux sur cette page    ???? …………………… 

Ecris leur nomEcris leur nomEcris leur nomEcris leur nom    ::::    ………………………………………………………………………………………………… 

PagePagePagePage 5 5 5 5    :::: Où dormaient les deux carottes rouges Où dormaient les deux carottes rouges Où dormaient les deux carottes rouges Où dormaient les deux carottes rouges    ????  ……………………………………..………………... 

Page Page Page Page 8888    :::: D D D De quelle façon le petit lapin se déplacee quelle façon le petit lapin se déplacee quelle façon le petit lapin se déplacee quelle façon le petit lapin se déplace----tttt----ilililil    ???? Il  ………………………..……………………… 

Page Page Page Page 10101010    :::: Un navet a deux couleurs, lesquelles Un navet a deux couleurs, lesquelles Un navet a deux couleurs, lesquelles Un navet a deux couleurs, lesquelles    ???? …………………………. et ……………..…………… 

Page Page Page Page 10101010    :::: Copie les  Copie les  Copie les  Copie les 3 3 3 3 mots qui se terminent par «mots qui se terminent par «mots qui se terminent par «mots qui se terminent par «    ssessessesse    »»»» ………………………………………………….  

               ……….……………………………………             ………………………………………………… 

PagePagePagePage 12 12 12 12    :::: Ecris ce que dit le cheval. C’est l’indice qui lui fait comprendre que c’est Ecris ce que dit le cheval. C’est l’indice qui lui fait comprendre que c’est Ecris ce que dit le cheval. C’est l’indice qui lui fait comprendre que c’est Ecris ce que dit le cheval. C’est l’indice qui lui fait comprendre que c’est    le lapin qui a apporté le lapin qui a apporté le lapin qui a apporté le lapin qui a apporté 

la carotte.la carotte.la carotte.la carotte.    Il dit : ………………………………………………………………………………..………………    

PagePagePagePage 13 13 13 13    :::: Qu’y a Qu’y a Qu’y a Qu’y a----tttt----il d’accroché à la paroiil d’accroché à la paroiil d’accroché à la paroiil d’accroché à la paroi    ???? ……………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

PagePagePagePage 14 14 14 14    :::: Comment se déplace le cheval Comment se déplace le cheval Comment se déplace le cheval Comment se déplace le cheval    ? Il? Il? Il? Il …………………………………..…………….…………… 

PagePagePagePage 1 1 1 16666    :::: Comment est le pelage du mouton Comment est le pelage du mouton Comment est le pelage du mouton Comment est le pelage du mouton    ???? ……………………………………………….…………. 

PagePagePagePage 20 20 20 20    :::: De quelle façon se déplace le mouton De quelle façon se déplace le mouton De quelle façon se déplace le mouton De quelle façon se déplace le mouton    ????  Il …………………………………….………………  

PagePagePagePage 20 20 20 20    :::: Comment sont les prés Comment sont les prés Comment sont les prés Comment sont les prés    ????  …………………………… donc on est en ………….…………… 

PagePagePagePage 21 21 21 21    :::: Que vois Que vois Que vois Que vois----tu tu tu tu de de de de hauthauthauthaut    près de la maison du chevreuil ?près de la maison du chevreuil ?près de la maison du chevreuil ?près de la maison du chevreuil ? ………………………………………. 

PagePagePagePage 24 24 24 24    :::: Ecris la couleur exacte du mouton Ecris la couleur exacte du mouton Ecris la couleur exacte du mouton Ecris la couleur exacte du mouton    :::: …………………………………………………………… 

PagePagePagePage 26 26 26 26    :::: Le chevreuil roux saute par Le chevreuil roux saute par Le chevreuil roux saute par Le chevreuil roux saute par----dessusdessusdessusdessus …………………….……… et …………….……………. 
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Les bons amis – dossier pédagogique 
 

Prénom : …………………………………. 

               

• C’est toi qui chercheC’est toi qui chercheC’est toi qui chercheC’est toi qui cherchessss les bonnes pages d’après les phrases incomplètes. les bonnes pages d’après les phrases incomplètes. les bonnes pages d’après les phrases incomplètes. les bonnes pages d’après les phrases incomplètes.    

• C’est toi qui écris le numéroC’est toi qui écris le numéroC’est toi qui écris le numéroC’est toi qui écris le numéro    desdesdesdes pages. pages. pages. pages.    

• C’est toi qui éC’est toi qui éC’est toi qui éC’est toi qui écris cris cris cris exactementexactementexactementexactement les mots qui  les mots qui  les mots qui  les mots qui manquentmanquentmanquentmanquent    : : : :     

 

 

Le …………………….……… mange un chou ………………………     = page ……..   

Le lapin ………………..………….  deux ………………..……….  rouges.   = page ……..    

Le chevreuil  …………….  mange une …………………………………………………….  

et  …………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………….…………………………………  = page ……..   

Le ………………………..……. croque un ………………………………………………… = page ……..    
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Les bons amis – dossier pédagogique 
 

Prénom : …………………………………. 

 

• RRRRéponds aux questions.éponds aux questions.éponds aux questions.éponds aux questions.    

    

Qui Qui Qui Qui aaaa une éch une éch une éch une écharpearpearpearpe    ? ? ? ? …………………………………………………………………………………………. 

Qui Qui Qui Qui aaaa un bonnet un bonnet un bonnet un bonnet    ???? …………………………………………………………………………………………….  

QQQQui ui ui ui aaaa une couverture une couverture une couverture une couverture    ???? ………………………………………………………………………….…………… 

Qui Qui Qui Qui aaaa une veste une veste une veste une veste    ???? ……………………………………………………………………………………………. 

Combien y aCombien y aCombien y aCombien y a----tttt----il d’amis dans cette histoireil d’amis dans cette histoireil d’amis dans cette histoireil d’amis dans cette histoire    ???? ………………………………………………………….... 

AsAsAsAs----tu aimé cette histoiretu aimé cette histoiretu aimé cette histoiretu aimé cette histoire    ????  ………………         

Raconte pourquoi.  Raconte pourquoi.  Raconte pourquoi.  Raconte pourquoi.      

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

          


