
 

 

يمدرسة صغير تنامدرس                                                                                                         

Lecture 
 

le  matin, les  enfants  se  lèvent  tôt. 

le  matin, les enfants  se  lèvent  tôt. 
amélie  ramasse  des  œufs.  

amélie  ramasse  des  oeufs. 
Bruno  jette  des  grains  aux  poules. 

bruno  jette  des  grains  aux  poules.

  
  

4- je  relie  par  une  flèche : 
se lèvent                                               

ramasse                                               

jette                                                       

des grains                                                                                   

des œufs                                           http://medrassatouna.com 

http://medrassatouna.com/


 

 

(le matin – à midi - le soir ), amélie  ramasse  (des  grains -  des oeufs ) 

bruno  jette  des  grains  aux (lapins – vaches – poules) 

amélie  et  bruno  sont  dans  le (poulailler – école ) 

6-je  complète  par : nadine – amélie – chantal - bruno 

le  matin, les  enfants  vont  au poulailler, …………………… . ramasse des oeufs. 
…………………… jette des grains aux poules. 

amélie  se  lève  tôt                       amélie  ramasse  des  oeufs .  
les enfants  se  lèvent tôt                   amélie  et  grand-mère ……………………  des  oeufs. 
 

bruno  jette  des  grains  aux poules. 
les  enfants …………………… des  grains  aux poules. 

-je mets en ordre :( attention  il y a  des  intrus )  
aux poules – jette – ramasse – grains - des -  bruno  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

http://medrassatouna.com 

http://medrassatouna.com/


 

 

يمدرسة صغير                                      correction                                               تنامدرس  

Lecture 
 

le  matin, les  enfants  se  lèvent  tôt. 

le  matin, les enfants  se  lèvent  tôt. 
1            2              3          4                   5       6                 7 

amélie  ramasse  des  œufs.  

amélie  ramasse  des  oeufs. 
1                                         2                                       3                      4 

bruno  jette  des  grains  aux  poules. 

bruno  jette  des  grains  aux  poules.
1                                  2                             3                   4                             5                       6 

  
  

4- je  relie  par  une  flèche : 
se lèvent                                               

ramasse                                               

jette                                                       

des grains                                                                                   

des œufs                                           http://medrassatouna.com 

http://medrassatouna.com/


 

 

يمدرسة صغير                                      correction                                               تنامدرس  

(le matin – à midi - le soir ), amélie  ramasse  (des  grains -  des oeufs ) 

bruno  jette  des  grains  aux (lapins – vaches – poules) 

amélie  et  bruno  sont  dans  le (poulailler – école ) 

6-je  complète  par :  

le  matin, les  enfants  vont  au poulailler, amélie ramasse des oeufs. 
bruno  jette des grains aux poules. 

amélie  se  lève  tôt                       amélie  ramasse  des  oeufs .  
les enfants  se  lèvent tôt                   amélie  et  grand-mère  ramassent des  oeufs. 
 

bruno  jette  des  grains  aux poules. 
les  enfants jettent  des  grains  aux poules. 

-je mets en ordre :( attention  il y a  des  intrus )  
aux poules – jette – ramasse – grains - des -  bruno  

bruno  jette  des  grains  aux poules. 
http://medrassatouna.com 

http://medrassatouna.com/

