
1. 1. 1. 1. Lis ce texte.Lis ce texte.Lis ce texte.Lis ce texte.

MMaarriiee  ffaaiitt  lleess  ccoommmmiissssiioonnss

                                                 

Voici la liste,                                                                                                                        

de tout                                                                                                                                

ce qu’elle doit acheter.                                                                                                         

Marie achète d’abord                                                                                                           

les mandarines                                                                                                                     

et les bananes.                                                                                                                     

Puis, à l’épicerie, elle demande                                                                                              

le paquet de café et la boîte de petits pois.                                                                          

A la boucherie, elle prend                                                                                                     

les trois tranches de jambon.                                                                                               

Enfin à la boulangerie                                                                                                           

elle achète les croissants.                                                                                                    

Mais, Marie a oublié quelque chose.                                                                                       

2. 2. 2. 2. Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :
a)a)a)a) Marie et sa s�urMarie et sa s�urMarie et sa s�urMarie et sa s�ur
b) jejejeje

3. 3. 3. 3. Colorie les majuscules et les points.Colorie les majuscules et les points.Colorie les majuscules et les points.Colorie les majuscules et les points.

4. Colorie une phrase dans chaque paragraphe.4. Colorie une phrase dans chaque paragraphe.4. Colorie une phrase dans chaque paragraphe.4. Colorie une phrase dans chaque paragraphe.

5. Compte le nombre de phrases de chaque paragraphe.5. Compte le nombre de phrases de chaque paragraphe.5. Compte le nombre de phrases de chaque paragraphe.5. Compte le nombre de phrases de chaque paragraphe.

6. Recopie la dernière phrase.6. Recopie la dernière phrase.6. Recopie la dernière phrase.6. Recopie la dernière phrase.

7. Transpose avec «7. Transpose avec «7. Transpose avec «7. Transpose avec « Julie et sa s�ur » en utilisant les aides. Julie et sa s�ur » en utilisant les aides. Julie et sa s�ur » en utilisant les aides. Julie et sa s�ur » en utilisant les aides.
Julie aime la pluie : elle écoute le bruit des gouttes sur les vitres, elle observe le voyage

des nuages et elle patauge avec plaisir dans les flaques d’eau.

AidesAidesAidesAides elle aime elle écoute elle observe elle patauge

elles aiment elles écoutent elles observent elles pataugent
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