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

LLiissee  eesstt  ccooqquueettttee

                                                 

Lise est coquette.                                                                                                                

Elle a noué dans ses cheveux                                                                                                

un beau ruban bleu.                                                                                                              

Lise est coquette.                                                                                                                

Elle a mis sa jolie robe,                                                                                                         

sa jolie robe de velours rouge.                                                                                              

Lise est coquette.                                                                                                                

Elle a fait sa grande toilette,                                                                                               

pour aller chez Antoinette.                                                                                                   

Qui est donc Antoinette ?                                                                                                    

Antoinette est la grand-mère,                                                                                              

la chère grand-mère                                                                                                             

de Lise la coquette.                                                                                                              

Et aujourd’hui, c’est la fête                                                                                                  

pour Lise la coquette                                                                                                            

qui va jouer avec Antoinette                                                                                                 

à la dînette.                                                                                                                         

2. 2. 2. 2. Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :
a)a)a)a) Lise et Lise et Lise et Lise et LisonLisonLisonLison

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 quatrième phrase et la phrase interrogative.6. Recopie la quatrième phrase et la phrase interrogative.6. Recopie la quatrième phrase et la phrase interrogative.6. Recopie la quatrième phrase et la phrase interrogative.

5. Transpose avec «5. Transpose avec «5. Transpose avec «5. Transpose avec « Mo Mo Mo Monique et sa soeur » en utilisant les aides.nique et sa soeur » en utilisant les aides.nique et sa soeur » en utilisant les aides.nique et sa soeur » en utilisant les aides.
Monique se promène dans la forêt ; elle écoute le chant d’un oiseau ; elle regarde un petit

écureuil qui saute de branche en branche puis elle ramasse des noisettes.

AidesAidesAidesAides elle se promène elle écoute elle regarde elle ramasse

elles se promènent elles écoutent elles regardent elles ramassent
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