
 

    Cycle préscolaire       Année scolaire 2019-2020 

Révision : Exercices écrits         

1-Complète les mots en écrivant la syllabe qui manque. 

    (dou – ba – cu – mou – poi ).  

                                           

----------nane          -------------ton          -------------che                 --------lotte          -----------sson  

 

2-Retrouve les mots encadrés. Entoure – les à chaque fois que tu les vois. 

 

                         bonbon     ballon      bouton    bonbon     biberon    bonbon 

 

    c                   cacao         cane        canard     cane          canon       cane 

 

 d                      doudou     donne     domino     doré        domino     domino 

 

                         coule         colle         colline      coule        coule        cape 

 

3-Mets les mots dans l’ordre. Ecris la phrase en terminant par un point. 

        chat           avec       une       Le         balle.        Joue 

   

 

 

 

bonbon 

cane 

domino 

coule 



4-Coche les carrés des phrases vraies. 

      Le bonbon est salé .                                   Le cheval est un animal. 

      Le canari vole.                                           La tortue est un poisson. 

      La poule a 4 pattes.                                    La pomme est sucrée . 

 

5-Lis les phrases puis trouve de quoi on parle.Ecris-le à côté. 

Papa a mal à la ---------------------                                    école                                  

Mona joue à la ---------------------                                     jupe 

Sara va à l’----------------------------                                  poupée 

Lara lave la ---------------------------                                  tête 

 

6-Lis chaque phrase puis numérote le dessin qui correspond. 

                                                

 

1-il avale une pomme.                               2-il joue à vélo. 

3-il pêche un poisson.                                4-il lit un livre. 

 

7-Relie les deux (2) mots qui vont ensemble. 

     Le chat        .                .  la mare 

           La lune        .                .  la souris 

          La cane        .                .  le biberon 

          Le bébé        .                .  les étoiles 

 

 

 



8- Donne des mots avec les lettres suivantes : 

 

b :--------------------------------                      ou :------------------------------ 

 

on :-------------------------------                     d :-------------------------------- 

 

c :---------------------------------                      t :--------------------------------  

 

f :---------------------------------                      j :--------------------------------- 

 

ch :--------------------------------                     oi :------------------------------- 

 

m :---------------------------------                     p :-------------------------------- 

  

9- Lecture  + copie. (en attaché sur le cahier de brouillon)  

Simon lave son joli camion. 

La dame prépare la soupe. 

Le bébé casse la carafe. 

Jana déchire sa poche. 

Nadine ramasse une poire. 

Fadi donne une tulipe à sa mère. 

Elle achète une jupe et un tutu. 

Le pirate avale une banane. 

 

 

                                                                                      Bon travail !!!      


