Prénom : C

Date : ……… / ……… / ………

Complète les mots manquants dans tes phrases, puis recopie-les dans le cadre en-dessous :



……………………… veut manger une

…………………………. Le ………………… prend ……… flèche et ……… lance sur

……………………….

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_

Prénom : L

Date : ……… / ……… / ………

Trouve et écris le mot manquant, puis découpe les mots ci-dessous et colle-les afin de terminer ta
phrase. Ensuite, recopie-les dans le cadre en-dessous.

11___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

a

Prénom : A

tête

Patata

à

la

mal

.

Date : ……… / ……… / ………

Complète les mots manquants dans ta phrase, puis recopie-les dans le cadre en dessous :

13

......... décide .......... partir avec …………………………… et de laisser tomber ………………………… .

_______________________________________________________________________________

Prénom : D

Date : ……… / ……… / ………

Trouve et écris le mot manquant, puis découpe les mots ci-dessous et colle-les afin de terminer tes
phrases. Ensuite, recopie-les dans le cadre en-dessous.

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

,

un

entend

Soudain

il

cri

.

Prénom : C

Date : ……… / ……… / ………

Découpe les mots puis colle-les afin de terminer ta phrase. Ensuite, recopie-la dans le cadre endessous.

15____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

et

se

d’enfants

marièrent

Ils

beaucoup

eurent

Prénom : D

.

Date : ……… / ……… / ………

Découpe les mots puis colle-les afin de terminer ta phrase. Ensuite, recopie-les dans le cadre endessous.

14____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

le

vers

Frédéric

château

regarde

.

Prénom : C

Ecris la phrase que tu as inventée sous dictée de la maitresse :

Date : ……… / ……… / ………




_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Frédéric regarde le château et va sauver Céline.

Prénom : B

Ecris la phrase que tu as inventée sous dictée de la maitresse :

Date : ……… / ……… / ………




12 ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Angélique est contente parce que le prince l’a sauvée de Patata.

