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1.1.1.1. Voici les différents personnages rencontrés dans les textes. Voici les différents personnages rencontrés dans les textes. Voici les différents personnages rencontrés dans les textes. Voici les différents personnages rencontrés dans les textes.

le petit nuage, les petits nuages, Coralie, Noiraud, Coralie et Sophie, Noirette, Marie,

Marie et sa sœur, Lise, Lise et Lison, Antoinette la grand-mère, Troll, Troll et Trill,

Cocorette la poulette, Cocotte et Cocorette les poulettes, le loup, les loups, le fermier, le

cochon d’Inde, les cochons d’Inde, Maman, Papa, Maman et Papa, Adèle, Adèle et Aglaé,

Raoul l’escargot, la mouche, les mouches, trois petits indiens, un petit indien, la chatte

Fatou

2. 2. 2. 2. Place tous ces personnages dans le tableau suivant :Place tous ces personnages dans le tableau suivant :Place tous ces personnages dans le tableau suivant :Place tous ces personnages dans le tableau suivant :
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3. 3. 3. 3. Réécris les phrases en évitant les répétitions :Réécris les phrases en évitant les répétitions :Réécris les phrases en évitant les répétitions :Réécris les phrases en évitant les répétitions :

1. Le clown entre sur la piste, le clown trébuche, le clown tombe.

2. Nathalie s’approche du bord de la piste, Nathalie saute dans l’eau et Nathalie nage.

3. La galette roule, roule ; la galette parle au renard et la galette est croquée.

4. Les enfants arrivent à 8 h 20, les enfants retrouvent leurs camarades, les enfants jouent
jusqu’à la sonnerie et les enfants montent en classe.

5. Les tortues sont tristes parce que les tortues doivent porter leur maison sur leur dos.

4. 4. 4. 4. Recopie et complète les phrases avec les mots qui conviennent.Recopie et complète les phrases avec les mots qui conviennent.Recopie et complète les phrases avec les mots qui conviennent.Recopie et complète les phrases avec les mots qui conviennent.

Elle chante une chanson douce.

…… chante une chanson douce.

Elles racontent de belles histoires.

…… racontent de belles histoires.

Le chat ronronne près du fauteuil.

…… ronronne près du fauteuil.

Le cycliste roule un peu vite dans le virage, …… perd l’équilibre et …… fait une

chute grave.

…… volent au-dessus de la mare et …… se posent sur les roseaux.


