
Comprendre les mots 5 
1°/  Trouve les mots tordus et réécris les phrases correctement 

1°/ Au printemps sur les branches des arbres il y a des pantalons. 

2°/ Quand je vais à la piscine je mets mon maillot de sein. 

3°/ Dans le parc il y a de très belles beurre qui sentent bon. 

4°/ Bientôt se sera les vacances j'irai chercher les œufs de plaque.. 

5°/  Pour planter un clou j'ai besoin d'un tonneau. 

2°/ Trouve les réponses à ces devinettes. 

1°/ Je suis un animal qui miaule et qui aime être caressé. Je suis………………………… 

2°/ On me met aux pieds à la maison quand on enlève ses chaussures. 

je suis des…………………………………… 

3°/ Quand on va au stade on va faire du…………………………… 

4°/ Dans mon bain je me lave avec un gant de …………………………………. 

5°/ On me met dans un bol et on me déguste avec du lait je suis des ………………….. 

6°/ Je suis le pain le plus long du boulanger je suis une………………………………………. 

7°/ Nous fabriquons du miel dans notre ruche nous sommes des……………………………… 

8°/ Quand il pleut on les active sur le pare brise de la voiture ce sont les 

……………………………………………………... 



3°/ Colorie l'image comme indiqué par le texte et dessine ce qui manque. 

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

Il y a deux amoureux. 
 
Une petite fille fait ses lacets. 
 
Il y a dix enfants dans la cour. 
 
Un maître surveille la cour. 
 
Le ballon est dans l'herbe. 
 
Deux garçons jouent au football. 
 
Le soleil est caché derrière les nuages. 
 
Le petit garçon fait un bisou  la petite 
fille. 
 
Un chien court après le ballon. 
 
Une petite fille a es couettes et une robe. 
 
Il y a un jeu dessiné au sol. 
 
La petite fille qui fait son lacet est assise 
sur un banc. 

L'arbre a des feuilles vertes et  
oranges. 
 
Il y a un troisième papillon. 
 
La jupe de la dame est jaune. 
 
La petite fille tient une fleur. 
 
La maman est blonde. 
 
Le pantalon de papa est rayé noir et 
blanc. 
 
Un escargot est sous l'arbre 
 
Le papa porte une casquette. 


