
1.   Écris le nom des animaux. À la campagne, il y a …

Nom :  

Prénom :  

Date :  

Note :                           /20

2.  Écris le chiffre. 

 Un âne  

 Une tortue 

 Un canard 

 Un poisson 
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....... /4 p.

le panda 1

....... /3 p.

3.  Où est… ? ....... /2 p.

- 14 :  quatorze 

- 11 :  onze  

- 16 :  seize 

- 13 :  treize 

- 15 :  quinze 

- 17 :  dix-sept 

Boule est     dans    
la voiture

Loris est    sur    
l’arbre

Padou est 
    devant     l’arbre.

Loris et Boule sont 
   derrière     Isabelle.



5.  Complète les dialogues avec mon, ma, mes, ton, ta, tes. ....... /3 p.

4.  Observe les dessins et réponds aux questions. ....... /4 p.

6.  Qu’est-ce qu’ils font ? 
 Observe les dessins et écris deux phrases.

....... /3 p.

1 2 3 4

1.  Où sont Isabelle et Lina ? 
 Elles sont dans le salon . 

2. Où sont les parents de Loris ?
 Ils sont dans la cuisine . 

3. Où est isabelle ?
 Elle est dans la chambre . 

4. Où est Hugo ?
 Il est dans la salle à manger .

Hugo : Loris, tu as un chien ? 
Loris : Oui, il est blanc. 
Hugo : Comment s’appelle    ton    chien ?
Loris :    Mon    chien s’appelle Ronny. 

Hugo : Lina, où sont    tes    copines ? 
Lina :   Mes    copines sont dans le jardin. 
Hugo : Et    ta    maman, où elle est ? 
Lina :    Ma    maman regarde la télé.

Enzo fait un château de sable . Hugo fait du surf . Enzo fait du ski .

7.  Réponds aux questions. ....... /1 p.

1. Tu as un chien ? 
Non, je      n’ai pas de chien     , j’ai un chat. 

2. Tu as un frère ? 
Non, je      n’ai pas de frère     , j’ai une sœur.
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