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C’est la veille de Noël. Au salon, papa décore le sapin avec des boules multicolores. 

Marc dépose le petit Jésus dans la crèche. À la cuisine, maman prépare une bûche 

appétissante. 

 
1) Complète les phrases. 

Dans le texte, il y a … phrases. 

Dans le texte, il y a … lignes. 

 
2) Écris Vrai ou Faux. 

 C’est mardi.                …………….. 

 Marc dépose Jésus dans la crèche.  …………….. 

 Sami prépare une bûche.   …………….. 

 

3) Réponds aux questions par phrase complète. 

Qui décore le sapin ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
Que fait maman à la cuisine ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
4) Remets les mots en ordre pour former une phrase. 

cadeaux – maman – ses – achète – des – à – enfants 

……………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….…………………………………………………. 



 

5) Construis une phrase avec : 
boules :  

……………………………………………………................................................................................ 
 

habite : 

………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 

Table : 

………………………………………………………………………………………………………………….……………... 

 
6) Complète la phrase en choisissant les mots convenables. 

Un lit – un arbre – une armoire – une commode 
 

Dans ma chambre, il y a …………………………..................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
7) Remplace les mots soulignés par Il ou Elle. 

Rami  ……… construit une cabane. 

Le roi ……… habite dans un château. 

Lara ……… passe la nuit chez sa mamie. 

La chambre de Sami ……… est propre. 

 
8) Complète par : un – une – des. 

 
………  table  -  ………  chaises  -  ………  canapé  -  ………  chats  -  ………  guirlande 

 
9) Écris : le – la – l’ – le 

………  feutres  -  ………  gomme  -  ………  souris  -  ………  sapin  -  ………  étoile  -        ………  

armoire  -  ………  livre 

 



 

Dictées 
 

1. C’est samedi. Sami se repose sous un arbre. Il dessine les canes dans la mare et la pie dans 
son nid. Il est ravi ! 

 
2. Mamie apporte une soupe à Sissi. Elle est malade et elle tousse. Son amie Denise arrive 

avec des roses et des tulipes aussi. 
 
 
 
                
                

 

 


