
Travail sur les mots - niveau 1
Fiche 1

Travail sur les mots - niveau 1

Fiche 2

Choisis le mot qui va avec les autres. Recopie-le : 

1. Une poche ou une pioche ? 

Une pelle – un râteau – une bêche - ______________________________ 

2. Un sac ou un lac? 

Une valise – une malle – un cartable - _____________________________ 

3. Une cigale ou un cigare ? 

Une coccinelle – un moustique – une mouche - _____________________ 

4. Une grappe ou une grippe ? 

Une angine – un rhume – une otite - ______________________________ 

5. Une biche ou une quiche ? 

Une tarte – un gâteau – une pizza - _______________________________ 

6. Un sapin ou un lapin ? 

Un pommier – un marronnier – un érable - _________________________ 

7. Une poule ou une boule ? 

Un coq – un dindon – un canard - ________________________________ 

8. Une fille ou une bille ? 

Un dé – un ballon – une corde à sauter - ___________________________ 

9. Un lion ou un pion ? 

Un singe – un loup – une panthère - ______________________________ 

10. Une voilette ou une violette ? 

Une rose – une jonquille – une pâquerette - ________________________ 

Choisis le mot qui peut remplacer le mot souligné. Recopie-le : 

1. Le tablier ou la table ? 
Elle a posé le vase sur le guéridon. 
Elle a posé le vase sur __________________ . 

2. Le béret ou le brevet ? 
Il a soulevé son chapeau pour saluer sa voisine. 
Il a soulevé son ___________ pour saluer sa voisine. 

3. Le poulailler ou le potager ? 
L’été, il arrose son jardin tous les soirs. 
L’été, il arrose son _________________ tous les soirs. 

4. Le portail ou le portique ? 
Le chien court derrière la grille en aboyant. 
Le chien court derrière ________________ en aboyant. 

5. La mer ou la mare? 
Des grenouilles barbotent dans l’étang. 
Des grenouilles barbotent dans _________________ . 

6. Le coussin ou le cousin ? 
Le chat dort sur l’oreiller. 
Le chat dort sur _____________________. 



Travail sur les mots - niveau 1
Fiche 3

Compréhension textes - niveau 1

Fiche 1

Choisis l’adjectif qui peut remplacer l’adjectif souligné. Recopie la 
phrase : 

1. Affamé ou fatigué ? 
Le loup rentre dans sa grotte car il est épuisé. 

……………………………………………………….. 

2. Peureux ou heureux ? 
L’oiseau chante quand il est content. 

……………………………………………………….. 

3. Stupide ou rapide ? 
Le zèbre est vif comme l’éclair. 

……………………………………………………….. 

4. Minuscule ou majuscule ? 
La souris a disparu dans son tout petit trou. 

……………………………………………………….. 

5. Magnifique ou énorme ? 
Les enfants ont construit un château gigantesque. 

……………………………………………………….. 

6. Facile ou difficile ? 
Grimper sur les rochers n’est pas une chose aisée ! 

……………………………………………………….. 

Complète la fiche. 



Compréhension textes - niveau 1
Fiche 2

Compréhension textes - niveau 1

Fiche 3

Complète la fiche. 
Complète la fiche. 



Compréhension textes - niveau 1
Fiche 4

Texte à trous- niveau 1

Fiche 1
Complète la fiche. 

Utilise certains mots du cadre pour compléter le 
texte.  



Texte à trous- niveau 1
Fiche 2

Texte à trous- niveau 1

Fiche 3

Utilise certains mots du cadre pour compléter le 
texte.  

Utilise certains mots du cadre pour compléter le 
texte.  



Mots intrus- niveau 1
Fiche 1

Mots intrus-- niveau 1

Fiche 2

Un intrus s'est glissé parmi les mots de chaque liste. Entoure 
l'intrus et écris à côté de chaque liste le point commun entre les 
autres mots. 

Un intrus s'est glissé parmi les mots de chaque liste. Entoure 
l'intrus et écris à côté de chaque liste le point commun entre les 
autres mots. 



Mots intrus- niveau 1
Fiche 3

Mots intrus-- niveau 1

Fiche 4

Un intrus s'est glissé parmi les mots de chaque liste. Entoure 
l'intrus et écris à côté de chaque liste le point commun entre les 
autres mots. 

Un intrus s'est glissé parmi les mots de chaque liste. Entoure 
l'intrus et écris à côté de chaque liste le point commun entre les 
autres mots. 



Ecrire des mots- niveau 1
Fiche 1

Ecrire des mots- niveau 1

Fiche 2

Écris le mot à côté du dessin. Écris le mot à côté du dessin.



Ecrire des mots- niveau 1
Fiche 3

Ecrire des mots- niveau 1

Fiche 4

Écris le mot à côté du dessin. Écris le mot à côté du dessin.


