
Comprendre les mots 6 
1°/  Trouve les mots tordus et réécris les phrases correctement 

1°/ Quand je pars en vacances je prépare mes balises. 

2°/ Pour aller voir des animaux je vais au pot. 

3°/ Pour écrire dix il faut le chiffre un et le bureau. 

4°/ Les petites filles sont habillées en pose et les garçons en bleu. 

5°/  Sur les branches il y a des seaux qui chantent. 

2°/ Trouve les réponses à ces devinettes. 

1°/ On se serre de moi pour naviguer sur l'eau. Je suis………………………… 

2°/ Pour faire tenir mes chaussures on doit faire des noeuds avec nous. 

Ce sont des…………………………………… 

3°/ Le maître en donne quand nous ne sommes pas sages. Ce sont des…………………… 

4°/ Quand maman reçoit des fleurs elle les met dedans. C'est un………………………………. 

5°/ Elle permet de regarder des films ou des dessins animés. C'est la……………………….. 

6°/ Je suis un animal a rayures blanches et noires je suis le………………………………………. 

7°/ Quand on a les cheveux bouclés on est……………………………… 

8°/ Quand il y  a du soleil on la met sur la tête, elle a une visière  

c'est une……………………………………………………... 



3°/ Lis ce petit texte et dessine ce qui y est dit 

4°/ Regarde l'image et barre les phrases qui sont fausses et entoure les bonnes 

Un garçon porte un carton. 
 
Un oiseau est posé sur une voiture. 
 
Un chat fouille dans une poubelle. 
 
Une femme pousse un caddy. 
 
Un homme court dans la rue. 
 
Il y a un supermarché. 
 
Un bus roule sur la route. 
 
Une voiture freine pour éviter un chien. 
 
Le magasin est fermé. 
 
Sur la route il y a plein de voitures et un 
bouchon. 
 
L'homme qui court est un docteur. 
 
Une femme charge ses courses dans sa 
voiture. 

Dans la rue j'ai vu plein de choses. 

Il y avait un bus qui embarquait des en-

fants. Un policier aidait des mamans 

avec des poussettes à traverser sur un 

passage piéton. 

Une petite fille jouait au ballon. 

Un chat était assis sur une poubelle. 

Trois voitures étaient arrêtées devant le 

policier. 

Des oiseaux passaient dans le ciel. 

Un homme était dans une cabine 

 téléphonique. 


