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Regarde attentivement [a carte de France, pour r6soudre [es exercices suivants.
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G = Mets les voisins de la France d leurs places sur [a carte, dans les 6tiquettes.

E= Associe la vilte au fleuve correspondant:

*. Paris

*. Or[6ans

*. Bordeaux

*. Lyon

*i ite-de-France

"i" [a Garonne

3. [e Rhone

*-. [a Loire

€. [e Seine

*. negarde la carte et coche la bonne case:
, Le Rhone se jette dans ['Oc6an Atlantique.

Au milieu de [a France se trouve te Massif Centra[.
La capitale, Paris, est situ6e sur [a Garonne.
Le plus haut sommet des Atpes est [e Mont Blanc.
Nice est une station balndaire au bord de La Manche.

4. Entoure la variante quiconvienl puis comptdte les phrases:

_ n'a pas de frontiere avec [a France.

=i 
La Betgique bi L'ltalie *i Le Portugal

-u La vi[[e de Marsei[[e est un port a
*i ['oc6an Atlantique *i ta Mer de fa Manche *i ta Mer M6diterran6e

_ est [e nom de ['hymne nationalfrangais.

=j La Parisienne 
=j La Marseitlaise *i La provencale

, La vi[[e de Paris se trouve en

-)

..,

+

a

^ =i rygttlglqg *i Provence

5. Regarde la carte et coche la bonne case:

, Tu vas de Paris a Lyon. Quette rOgion traversestu?

O t-u Bourgogne Q ta Bretagne
-' Au bord de quelle mer se trouve Marseitte?

O t-u Mer du Nord O t-u Mer Mediterrande
, Combien de frontieres maritimes a [a France?

Q quatre O trois
, Dans quelle region se trouve ta vitte de Marseitle?

O t-e Limousin O t-. Languedoc
. Que[fleuve traverse [a vitte de Paris?

O t-. Rhone O I-u seine
, Quelpays est surnomme l'Hexagone grace a sa forme?

O lu Lorraine

O t-r Manche

O deux

O t-a Provence

O La Loire

Q L'Espagne LtLa l-rance O L'nttemagne
S o-,
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S. Chasse ['intrus:
-" Le Massif central-' Les Vosges, Le Jura . La plaine du Languedoc
.' [a Loire, la Seine -u Les Pyren6es -, [a Garonne
-u [a Seine -' [e Rhin -, [a Manche, [a Loire

F. Complete la grille et d6couvre les voisins de la France:

T " Etle est situde entre

Luxembourg et la Suisse...

?. Nice est pres de [a frontiere

avec...

S" Au Nord de [a France, se

trouve [e grand-duch6 de...

4. Quel pays ity a au Sud

de [a France?

5. Le Jura est situe pres

de [a frontiere avec...

*. La r6gion de Picardie

est situ6e pres de [a
frontiere avec...

S. Regarde de nouveau la carte de la page 4 et indique au moins trois villes de France
quise trouvent:

Ecoute te moddle et fais un diatogue avec ton camarade:s"
/A(}

-'Qu'est-ce qu'on
peutvisiterflU Ctl{trRt

la France?

-uAu centre, ily a les viltes

d'Or[6ans et Bourges et [e plus

long fleuve de [a France, [a Loire.

or-, * r>
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18.

19.

20.

21.
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J. Ecoute et rdpdte les mots, puis inscris le num6ro qui leur correspond sur [e dessin
Lt et compldte les dtiquettes.
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13

H.
15.

16.

1.

10.

11.

12.
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€. Quels sont les mots qui manquent de ce tableau?

€. Dans chaque s6rie, chasse I'intrus.
-u [e renardeaU -r [e veau -u ['agneau -' [e porcelet . [e poutain .'le herisson
. [e loup -' [e cochon + [e renard .' [e sanglier -o l'ours , ['6cureuil
-u [e breuf .' [a brebis . [a truie , [a vache , [a lapine ., [a chevre
, [e loup -' [e poulain + [e sangLler .' [e renard -o l,ours
-u [e buc -u [e lapin -, [e chevre . [e chevreau

4. Remplis la grilte:

le dindonneau

ff
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5, Devine et compldte tes phrases:

t. Quetest [e plus grand animalde ta for6t et aime te miet?
2= Quetest [e plus petit animalde la for6t et a une bette queue?
3. Qui se cache dans l'herbe et se protege avec ses 6pines?
4. Quetanimalpeureux a de longues oreilles?
5. Qui pond des oeufs?

*. Le matin, qui reveille tout [e monde par son chant?

6. Relie les deux colonnes:

Les chiens
Les poutes

Les poissons

Les 6cureuils

Les vaches

Les chats

miaulent.

pondent des reufs.
aboient.

nagent dans ['eau.

grimpent aux arbres.

donnent du tait.
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7. Choisis la forme convenabte. Attention! Plusieurs formes sont possibtes!

Le renard a [a queue Q rousse Q oene Q epaisse
La coiffure s'appe[[e

Q ta queue de vache
La chevre est [a femelle
L'6cureuilaime

A [a ferme, on 6[eve

Le petit du cochon est

Q ta queue de cochon

8. Ecoute te moddle et pose des questions d ton camarade:
,A

"3 2
\t,

,---
Que/esr /e

bebe de la

vache?

C'est le veau.

Q ta queue-de-cheval

OO, cheval

Q tes noix

QOes dindes

Q te poussin

O o, breuf

Q tes noisettes

Q Oes sangliers

Q te porcetet

O o, bouc

Q les cacahoue

Q Oes vaches

Q te goret
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*" Complete les expressions suivanteg en utitisant le mot propre

3" avoir un app6tit d'

3" se coucher comme les

4.6tre sale comme un

5.6tre doux comme un ffi
*.6tre heureux comme un

*

b.

*
t

dans ['eau

d"

*"

f'ts"

h"

.d
t"

7" 6tre malin comme un

JXr

oo @o @o
oo @o eo

G *" negarde I'exercice n'9 et compldte le texte par les expressions imag6es:

c'est ['hiver; i]fait un temps A [a ferme, les paysans se couchent
comme _________ On a beaucoup travaille, tout [e monde a une faim

a un appetit parce qu'un ecureuil malin comme
l'accuse d'6tre sa[e comme

o,o G* c..>
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t G " Regarde I'exercice n'g. Devine que[e est I'expression convenable!

Travaille avec ton camarade:

Quand je dis

efiremementsale je
pense a...

6tre sale

comme un

cochon.

1€" Gharades. A I'aide des d6finitions des syltabes, devine le nom de l'animal pr6sent6
ci-dessous.

t'10N PRillt[R
NON DiUXIilli

est une note de

musique ([a sixieme).

est un conifere a feuilles

en aigui[[es longues.

o

1G. Associe les mots de ta tiste quivont ensemble.
Fais I'accord, si ndcessaire.
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Dans [a for6t vivent:

Dans une ferme, ity a:

%e\e On eleve des poutes pour:

On 6[eve des vaches pour.

NON TOUI

court vite quand

ily a un danger.

On eleve des brebis pour:

<,n €€ c..>



.\66"(r-\,
1 Ecoute et repcte les mots, puis compldte les dtiquettes avec les mots
@"t les num6ros convenables.
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2. A I'aide d'un dictionnaire, forme [e nom de I'arbre fruitier, d partir du fruit.
la pomme - [e pommier

['abricot

ta p6che

la prune -

la poire - la noix -

3. Dans chaque s6rie, chasse I'intrus:
-' [a noix , [a prune , [a p6che , l'abricotier
. [e chene -, [e champignon . [e marronnier . te hetre
-' [e prunier , [e poirier -, [e pechel + [e peuplier
. [e bouleau + [e marronnier -u [e poirier + le h6tre
-, [e saule , ['amandier -, [e noyer i [a ronce

['amande -

la cerise -

E
4. Trouve dans la grille six noms de fruits:

1.

2.

3.

1.

5.

6.

5. Ecoute les homophones! Emploie l'homophone convenabte, dans le texte ci-dessous:

--\-)15\

*] : . fruit du mOrier
g=i + arbre fruitier

*] .' fruit

ct) to .

-o \

*i Au pied du ____, ity a des ___ noires.

bi Un vieux __ ['emp6che de se

*] Quand on part a [a ______ on n'oublie pas d,emporter [e panier

ptein de

E

F *: -r Slbte

+ p8lOl

. taire mourir par noyade
+ octiofl de p6cher

-u emploi

o
o

#] C'est un gros __ d'abattre ce
C,/) g"S N-)


