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Le pilote d’avion
L’alphabet

Chantons l’alphabet sur l’air de Ah vous dirais-je maman! 

Aa  Bb  Cc  Dd  Ee Ff  Gg  Hh  Ii Jj  Kk  Ll  Mm  

Nn Oo Pp  Qq  Rr  Ss  Tt  Uu Vv  Ww  Xx  Yy Zz 

maintenant je les connais, toutes les lettres de l’alphabet.

L’alphabet compte 26 lettres dont 6 voyelles en orangé et 20 consonnes 
en bleu.

Peux-tu les nommer en ordre alphabétique?
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Le pilote d’avion
Les voyelles et les consonnes 

Relie ces lettres à leur maison.

a  v  i  o  n  

m  u  r    d  u    s  o  n  

v  o  y  a  g  e 
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Le pilote d’avion
Les syllabes

Lorsque tu parles, tu utilises des mots pour te faire 
comprendre comme par exemple : Je veux manger. 
Ton message comprend ici 3 mots : je, veux, manger. Tu 
peux marcher en faisant un pas à chaque mot… 

Si maintenant, je découpe chaque mot comme si je 
parlais en robot voici ce que cela donnerait : Je/ veux/ 
man/ger. Frappons ensemble dans les mains 
je/veux/man/ger. Chaque frappement devient ce que 
l’on appelle une syllabe… une quoi?

Amuse-toi à parler en robot tout en frappant dans les 
mains chaque syllabe. 

Les syllabes

1. Fais le jeu suivant : Pour chaque mot, encercle le

nombre de fois que tu frappes dans les mains. 

1           2           3     4                                       

pilote

1           2           3          4

continents                         

1           2           3          4

valise
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Le pilote d’avion
Les syllabes

1. Nos amies les voyelles vont accompagner les consonnes  pour former 

des syllabes. Peux-tu les lire? 

A. la comme dans lapin            la     le     li     lo lu

B. pa comme dans papa          pa pe pi    po    pu

C. ta comme dans table           ta    te     ti     to     tu

D. va comme dans vache        va    ve vi    vo    vu

2. En combinant ces syllabes, on peut former des mots. Lis-les avec moi:

le pilote                  Pipo vole                      vite                    la patate
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Le pilote d’avion
Les sons

1. Les sons é comme dans éléphant et er comme dans métier

Lis les mots de la chanson: piloter voler évite

2. Le son o comme dans olive

Lis le mot de la chanson: océan

3. Le son p comme dans papa

Lis les mots de la chanson: Le pilote au poste de pilotage

4. Le son s comme dans serpent

Lis le mot de la chanson: son

Bravo!
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Le pilote d’avion
1. Les mots

Relie chaque mot à son image.

un avion

un pilote

un océan

voler

2. Lecture

Lis la phrase suivante:

Je pilote un avion.

3. Écriture
J’écris mon nom.

____________________________________________
____________________________________________
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Le fermier
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A C E I M R T U

L’alphabet
Lis l’alphabet en le chantant sur l’air de Ah vous dirais-je maman!

A  B C  D  E  F  G  H  I   J   K  L  M N O P  Q  R S T  U V W X Y Z

a  b c  d  e  f   g h i   j    k  l m n o  p  q   r s t u  v  w x y  z

maintenant je les connais, toutes les lettres de l’alphabet. 

1. Remarques-tu que la forme des lettres majuscules et minuscules surlignées en jaune 

se ressemblent beaucoup ?

2. Écris en minuscules les lettres majuscules suivantes:



Le fermier
Lecture        

Je lis les syllabes et les mots.

ba be bi  bo bu  boi besoin 

da  de  di  do  du  doi datte

fa  fe fi  fo fu  foi  affamé 

ma  me  mi  mo  mu  moi  melon

na  ne  ni  no  nu  noi navet   

pa pe pi  po  pu  poi patate
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Le fermier
Le son oi

Voici le son oi comme dans:

sous-bois

doigt

deux fois

moi

noix  

pois
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Le fermier
Le son f

Voici le son f comme 
dans fermier.
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Le fermier
Les syllabes

Voici des mots que l’on va lire syllabe par syllabe, à la manière d’un robot exemple : 

champignon devient cham/pi/gnon.

Lis les mots et à chacune des syllabes, frappe des mains.

1. melon                                        2. fermier                                                  3. légume                                    
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Le fermier
Les rimes

Lorsque le dernier son de deux mots est le même, c’est une rime... exemple : carotte et roulotte

Relie les mots qui riment. 

noix                                           melon                                         champignon                  moi
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Le fermier
Lecture

1. Lis la phrase suivante : 

Je bois du jus de tomate.

Écriture

2. Mets en ordre les syllabes suivantes : 

ne   ba na                                      to   te   ma                                    te   ta    pa

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Le danseur
L’alphabet - L’ordre des lettres
Entoure le groupe de lettres en ordre alphabétique:

1. A  E  B  D  C  

2. F  G  H  I  J

3. K  L  M  O  N  

4. R  S  T  U  Q  

5. V  W  X  Y  Z
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Le danseur
Les syllabes
Lis les syllabes et les mots suivants: 

1. ça  ce  ci  ço çu ici                                                                      4. ra  re  ri  ro  ru  souris 

2. cha che chi  cho chu  chat                                                        5. ge gi  bouge

3. ja je  ji jo ju joi joie
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Le danseur
Les syllabes

Lis les mots suivants en frappant des mains à

chacune des syllabes.

1. danse 

2. pas 

3. souris
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Le son ou

Voici le son ou comme dans :

4. souris

5. bouge

6. pouce

Le son an

Voici le son an comme dans:

7. balance

8. danse

9. banc



Le danseur
Lecture - Association

Lis les mots et relie-les à leur image.

1. rire 2. joue 3. rouge

Lecture

Lis les phrases suivantes:

4. Je bouge.                                   5. Je me balance.
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Le danseur
Écriture

Complète les mots avec les syllabes suivantes: ran ra

1. gi              fe 2.  gée

Écris les mots au bon endroit: doigts     danse

3. Je avec toi.

4. Je claque des                                                   .                                    
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L’enseignant
Le son g dur

1. Je lis les syllabes  ga gue   gui   go   gu et les

phrases suivantes:

Moppi gambade. 

Madame Futée guide. 

Observe que pour faire le g dur on ajoute un u
devant le e et le i. 
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Les sons am et em

2. Voici les sons am et em comme dans :

gambade                               ensemble

Observe que devant le b on écrit m et non n.



L’enseignant                 
Les sons c dur et c mou

Le c est dur devant les voyelles a  o  u comme ca  co cu

Le c est mou devant les voyelles e et i comme ce ci

Voici des mots avec le c dur et le c mou:

bricole                                  école                               luciole                        découverte                      lancer        

© 2021  LES PRODUCTIONS OPUS INC. - TOUS DROITS RÉSERVÉS        
REPRODUCTION AUTORISÉE AUX ABONNÉ.E.S             

24



L’enseignant
Le son qu

1. Voici le son qu comme dans :   

un danseur fantastique

la musique

une chanteuse lyrique
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Les syllabes

2. Lis les mots suivants en frappant des mains à 

chacune des syllabes.

gambade

école  

musique



L’enseignant
Règle - Le nom commun | Le déterminant

Le nom commun désigne une personne et un lieu.
Madame, monsieur et ami sont des personnes et 
école est un lieu. 

Le petit mot qui accompagne le nom est un 
déterminant comme mon ami, le monsieur.

Souligne le déterminant et entoure  le nom.

1. le garçon

2. une classe

3. la cour
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Lecture

4. Lis la phrase suivante:

J’écoute la  musique.

5. Écris les mots au bon endroit : 

amis      école       bouge 

J’aime l’                                           et les

6. Monsieur Lyrique              

et danse



L’artiste peintre et sculpteur
Les syllabes

1. Je lis les syllabes puis les mots: al   el   il   ol ul

Alfred               sculpter

2. Je lis les syllabes puis les mots: ar er   ir or   ur

regarde               merveille                argile
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Les sons in et an

3. Je lis les sons puis les mots: in     an

Alfred Pellan               blanc               Auguste Rodin

4. Le s entre deux voyelles = z

Entoure les voyelles avant et après le s.

A. musée B. visage

Pablo Picasso    



L’artiste peintre et sculpteur
Les sons b et m

Le son b comme dans bébé

Le son m comme dans maman.

Complète le mot en ajoutant la lettre b ou m:

1.                            asque

2.                            eauté

3.                            usée
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La lettre muette

Entoure la lettre muette            dans les mots suivants:    

4. habile                         5. humain                   6. musée

Les rimes

Entoure le mot qui rime avec visage:

7. paysage                      8. argile                   9. maquillage

Clarence Bourgoin



L’artiste peintre et sculpteur
Règle - Le nom commun et le nom propre

Le nom commun désigne une personne et un lieu. 

Exemple : enfant est une personne, parc est un lieu. 

Lorsque cet enfant a un nom comme Élodie, ce mot est un nom propre. 

Ce mot commence par une lettre majuscule. 

Entoure en mauve les noms communs et en rose les noms propres:

1.                                                                          2.                                               3. 

musée                                                 Claude Monet                                                artiste peintre                                                                                                       
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L’artiste peintre et sculpteur
Lecture

1. Lis la phrase suivante:

Je regarde les visages. 
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Écriture

Complète les phrases à l’aide des mots suivants :

musée                    peluches                    regarde

2. Je suis au 

3. Je

les 



Le vétérinaire
Les syllabes

Je lis les syllabes et les mots suivants:   

1. cla cle cli   clo clu

clinique

2. pla ple pli   plo plu

plume

3. bra bre bri   bro   bru 

brebis

4. cra cre cri   cro cru

croc 

Les syllabes

Je lis les syllabes et les mots suivants:

5. dra dre dri dro dru

dromadaire

6. fra   fre fri frin fro fru

fringrant

7. gra gre gri   gro gru

griffe

8. gna gne gni gno gnu

Le vétérinaire de campagne
soigne un mouton. 

animaux de compagnie
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Le vétérinaire
Le son o écrit au et eau

Voici le son o écrit avec au et eau comme dans:   

1. animaux

2. museau

Le son eu

Voici le son eu comme dans: 

3. queue 

Le son v

Voici le son v comme dans:

4. vétérinaire

5. cheval                  

6. vache

Le son ph

Voici le son f écrit ph comme dans:                                                                                         

7. radiographie 
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Le vétérinaire
Règle - Le nom commun 

Le nom commun désigne une personne, un lieu

et aussi un animal.

Exemple : vétérinaire est une personne

clinique est un lieu

chat est un animal

Le nom commun

1. Associe les noms suivants à la bonne catégorie:
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  lapin 

 

  campagne 

 

  vétérinaire 

 

  chien 

 

  ferme 

 

  cheval 

personne 

lieu 

animal 



Le vétérinaire
Règle - Le nom propre 

Le nom propre désigne une personne, un lieu ou 

un animal en particulier. Il commence toujours 

par une majuscule. 

Exemple : Moppi est le nom propre d’un chien.

Le nom propre

1. Voici des noms propres de personnes nommées

dans la chanson. Peux-tu les associer à leur

animal? Petit indice : le nom commun de l’animal

rime avec le nom propre de son maître. 

Mia

Julien

Martin

Albert
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Le vétérinaire
Règle - Le féminin des noms

On forme généralement le féminin des 

noms masculins en y ajoutant un e à la fin. 

Exemple : lapin devient au féminin lapine.

Complète le tableau suivant : 

Règle - Phrase positive et négative

Lis la phrase suivante: 

Je soigne les animaux.

Ceci est une phrase positive. Pour la rendre 

négative, j’y ajoute le ne et le pas avant et 

après le mot soigne :

Je ne soigne pas les animaux. 
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Nom masculin Nom féminin

1. Martin

2. rat

3. lapin

4. renard



Le vétérinaire
Écriture

Écris les mots au bon endroit : 

cheval  vétérinaire     lapin

Le a soigné un chat, un                                                                     ,                                                                         

un                                                                                   et un cochon d’inde.                    

Bravo!                                                                                           
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Le charpentier-menuisier
Les syllabes ar, or et ur

1. Voici les syllabes ar, or et ur que tu vas retrouver 
dans les mots suivants. Lis-les bien! 

architecte           Arthur              charpente                                   

porte                        mur embarque

Les sons en et on

2. Voici les sons en et on que tu vas retrouver dans les
mots suivants. Lis-les bien!

maison pente          maçon charpente 

Les sons é et ê

3. Voici les sons é et ê. Retrouve-les dans les mots suivants:

périmètre                                    fenêtre 
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Le charpentier-menuisier
Règle - L’apostrophe

Lorsque deux voyelles (a e i o u y) se rencontrent et que l’une d’elle termine un mot et l’autre commence 

le mot suivant, il y a un problème! Exemple : La école… oh là là, ça se dit mal MAIS il y a une solution :

l’apostrophe ! L’apostrophe est un petit signe ‘ qui remplace la voyelle du 1er mot. Donc au lieu de la école

nous allons remplacer le a par l’apostrophe et ça devient : l’école.

Essaie par toi-même!

1. je aime devient 

2. ce est devient 

3. le arbre devient 
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Le charpentier-menuisier
Règle - Le nom commun

Le nom commun désigne une personne, un lieu et aussi un objet.

Exemple : charpentier est une personne

campagne est un lieu

camion est un objet

1. Associe les noms suivants à la bonne catégorie:

toit            architecte            plan            outil            maçon            fenêtre       montagne            mur
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Le charpentier-menuisier
Règle - Le nom propre  

Le nom propre désigne une personne, un lieu

ou un animal en particulier. Il commence

toujours par une majuscule. Exemple : Moppi 

est le nom propre d’un chien.

1. Quel est le nom propre qui revient souvent à  

l’intérieur de la chanson? 

Règle - Le pluriel des noms

On forme généralement le pluriel des noms

en ajoutant un s à la fin du mot singulier. 

Exemple : un mur devient au pluriel des murs.

2. Complète le tableau suivant : 
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Nom singulier Nom pluriel

A.  une porte des

B. une fenêtre des

C.  une maison des

D.  un plan des



Le charpentier-menuisier
Lecture

1. Lis la phrase suivante:

Je bâtis une cabane d’oiseaux.
Observe qu’une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point.

2. Écris les mots suivants:

porte                        fenêtre                          camion        maison

Super!                                                                                                                       
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Le sportif
Les syllabes

Je lis : pren dre cro fra   tro plan 

1. 2. 3.

prendre frappe                                               acrobate

4. 5. 6.

trop                                                   contrôle                                                planchiste    
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Le sportif
Les sons

Je lis : on     ou     in     eu

1. 2. 3. 4.

ballon bâton rondelle                                maison

5. 6. 7. 8. 9.                               

jouer                                   roule                        toujours                     étincelle                          jeu
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Le sportif
Les syllabes

Je lis : al   el   if   ir or   is

1. 2. 3. 4.

balcon                                rondelle                                 ruelle                                       sportif

5. 6. 7. 8.

vif réagir sors                                           piste    
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Le sportif
Le son y

1. Je retrouve le son y dans les mots suivants:

A. Yeah!

B.                                              bicyclette  

Les syllabes

2. Encercle le nombre de syllabes dans les mots suivants :

A.

1     2     3     4     5  

B.

1     2     3     4     5

C.

1     2     3     4     5
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Le sportif
Les rimes

1. Associe les rimes qui vont ensemble. 

rondelle                                    raquette

acrobate                                   ruelle

bicyclette                                   patte   

Les rimes

2. Quelles rimes pourrais-tu faire avec ballon?

Super!
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Le sportif

Indique par un x si oui ou non les mots en rouge sont des verbes. 

Règle - Le verbe

Le verbe est un mot qui désigne une 
action. Exemple : je prends un ballon, je 
fais donc l’action de prendre un ballon.
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MOT ILLUSTRATION OUI NON

je sors

rondelle

j’arrête

je roule

je frappe

planche à 

neige

je dévale ou 

je descends

j’essaie

médaille

je lance



Le sportif
Lecture

1. Lis la phrase suivante : 

Tu vas au parc.

2. Complète les phrases suivantes en écrivant ces mots au bon endroit: 

bicyclette           médailles           roule 

A. Je                                                        en                                                                 .                                                                       

B. J’ai gagné des                                                                                        .
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Le pompier
Les syllabes

Je lis : bra froi gran pren ploi plu

bras                                                   froid                                             grand                                  

prend déploie                                              plus                                                                     
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Le pompier
Les sons 

Je lis : an    au   eau   en   in   on   ion   oi om   ou

grand                            sang                  boyau                          beau                    entend pin pon

camion déploie                    froid                          toiture                   pompier                   secourir                                                         
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Le pompier
Les syllabes

1. Je lis: ar ur el 

arrive                                       partir

survolant                                 échelle

La lettre muette

2. Il y a des lettres que l’on voit car elles sont écrites

mais qu’on n’entend pas. Le mot héros en est un  

exemple : le h et le s sont écrits mais on ne les

prononce pas.

3. À partir des mots suivants, entoure la lettre muette. 

sang                  froid            entend             déploie
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Le pompier
Règle - L’adjectif 

L’adjectif est un mot qui a un rôle extraordinaire puisqu’il donne au nom une qualité, ce qui le rend encore plus vivant. 

Exemple : Je vois un camion. Je vois un beau camion. Le mot beau est un adjectif qui dit comment est le camion. 

L’adjectif prend alors le genre (masculin ou féminin) et le nombre (singulier ou pluriel) du nom. 

Exemple : camion est masculin singulier et beau sera masculin singulier. 

1. Associe l’adjectif qui correspond aux mots de la chanson et écris-le. 

rebelle                  vrai                    grande

A. la                                                               échelle 

B. le feu

C. un                                                       héros                 
Super, on continue!
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Le pompier
L’adjectif

1. Comment trouves-tu les pompiers?

Entoure les adjectifs qui les décrivent bien :

forts        courageux       peureux      généreux 

Écriture

2. Complète les phrases suivantes : 

camion    froid     maisons

A. Le pompier arrose les                                       .

B. Le pompier garde son sang- .

C. Tom arrive en                                              .
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Le parfumeur
Les sons

Lis les sons suivants: ui, eur, ou, on, in et oi. Tu les trouveras à l’intérieur des mots suivants:

* je suis…                 des biscuits             un parfumeur un renifleur une odeur

une senteur une fleur un tour         des cochons    je dois pincer mon nez    le poivre

* Émoji Apple                                                                                                                
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Le parfumeur
Les syllabes

Lis les syllabes suivantes: ar, er, or et es. Retrouve-les à l’intérieur des mots suivants:

un parfumeur                   un parfum                      la ferme                 je recherche    ça sent fort              respirer
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Le parfumeur
Les syllabes 

Lis les syllabes suivantes: tre, trer, trè, fleur, fle, pro, pré, vre et bli. Retrouve-les à l’intérieur des mots suivants:

le maître des odeurs             ça ne sent pas très bon                              entrer une fleur

je camoufle mon nez                   je préfère respirer                                    le poivre un parfum sublime                    
pour mieux me protéger

© 2021  LES PRODUCTIONS OPUS INC. - TOUS DROITS RÉSERVÉS                                         
REPRODUCTION AUTORISÉE AUX ABONNÉ.E.S 56



Le parfumeur
Les rimes

Associe les mots aux rimes suivantes :                                                            21. À ton tour de faire rimer un mot
1. parfumeur                                                                                                                   avec la rime de ton choix.
2. peinture
3. cochon
4. nez
5. automne
6. narine
7. humeur
8. clôture
9. protéger
10. coquine
11. renifleur        
12. bon
13. odeur           
14. fleur
15. demander
16. pomme
17. deviner
18. respirer
19. senteur
20. meilleur 
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eur

é

ure

on

ome - one

ine



Le parfumeur
Lecture

1. Lis la phrase suivante :

Le parfumeur adore les fleurs!

Écriture

2. Écris le bon mot sous chacune des images :
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Fiches 
reproductibles

FRANÇAIS

PRÉMIÈRE ANNÉE
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Le pilote d’avion
Les voyelles et les consonnes 

Relie ces lettres à leur maison.

a  v  i  o  n  

m  u  r    d  u    s  o  n  

v  o  y  a  g  e 
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VOYELLES CONSONNES



Le pilote d’avion
Les syllabes

Lorsque tu parles, tu utilises des mots pour te faire 
comprendre comme par exemple : Je veux manger. 
Ton message comprend ici 3 mots : je, veux, manger. Tu 
peux marcher en faisant un pas à chaque mot… 

Si maintenant, je découpe chaque mot comme si je 
parlais en robot voici ce que cela donnerait : Je/ veux/ 
man/ger. Frappons ensemble dans les mains 
je/veux/man/ger. Chaque frappement devient ce que 
l’on appelle une syllabe… une quoi?

Amuse-toi à parler en robot tout en frappant dans les 
mains chaque syllabe. 

Les syllabes

1. Fais le jeu suivant : Pour chaque mot, encercle le

nombre de fois que tu frappes dans les mains. 

1           2           3     4                                       

pilote

1           2           3          4

continents                         

1           2           3          4

valise
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Le pilote d’avion
1. Les mots

Relie chaque mot à son image.

un avion

un pilote

un océan

voler

2. Lecture

Lis la phrase suivante:

Je pilote un avion.

3. Écriture
J’écris mon nom.

____________________________________________
____________________________________________
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Le fermier
Les rimes

Lorsque le dernier son de deux mots est le même, c’est une rime... exemple : carotte et roulotte

Relie les mots qui riment. 

noix                                           melon                                          champignon                  moi
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Le fermier
Lecture

1. Lis la phrase suivante : 

Je bois du jus de tomate.

Écriture

2. Mets en ordre les syllabes suivantes : 

ne   ba na                                       to   te   ma                                    te   ta    pa

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Le danseur
Lecture - Association

Lis les mots et relie-les à leur image.

1. rire 2. joue 3. rouge

rouge

Lecture

Lis les phrases suivantes:

4. Je bouge.                                   5. Je me balance.
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Le danseur
Écriture

Complète les mots avec les syllabes suivantes: ran ra

1. gi              fe 2. gée

Écris les mots au bon endroit: doigts     danse

3. Je avec toi.

4. Je claque des                                                   .                                    
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L’enseignant
Règle - Le nom commun | Le déterminant

Le nom commun désigne une personne et un lieu.  
Madame, monsieur et ami sont des personnes et 
école est un lieu. 

Le petit mot qui accompagne le nom est un 
déterminant comme mon ami, le monsieur.

Souligne le déterminant et entoure  le nom.

1. le garçon

2. une classe

3. la cour
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Lecture

4. Lis la phrase suivante:

J’écoute la  musique.

5. Écris les mots au bon endroit : 

amis      école       bouge 

J’aime l’                                           et les

6. Monsieur Lyrique              

et danse



L’artiste peintre et sculpteur
Les syllabes

1. Je lis les syllabes puis les mots: al   el   il   ol ul

Alfred                      sculpter

2. Je lis les syllabes puis les mots: ar er   ir or   ur

regarde               merveille                argile
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Les sons in et an

3. Je lis les sons puis les mots: in     an

Alfred Pellan blanc               Auguste Rodin

4. Le s entre deux voyelles = z

Entoure les voyelles avant et après le s.

A. musée B. visage

Pablo Picasso    



L’artiste peintre et sculpteur
Les sons b et m

Le son b comme dans bébé

Le son m comme dans maman.

Complète le mot en ajoutant la lettre b ou m:

1.                            asque

2.                            eauté

3.                            usée
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La lettre muette

Entoure la lettre muette            dans les mots suivants:    

4. habile                         5. humain                   6. musée

Les rimes

Entoure le mot qui rime avec visage:

7. paysage                      8. argile                   9. maquillage

Clarence Bourgoin



L’artiste peintre et sculpteur
Règle - Le nom commun et le nom propre

Le nom commun désigne une personne et un lieu. 

Exemple : enfant est une personne, parc est un lieu. 

Lorsque cet enfant a un nom comme Élodie, ce mot est un nom propre. 

Ce mot commence par une lettre majuscule. 

Entoure en mauve les noms communs et en rose les noms propres:

1.                                                                          2.                                                                             3. 

musée                                                  Claude Monet                                                    artiste peintre                                                                                                       
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L’artiste peintre et sculpteur
Lecture

1. Lis la phrase suivante:

Je regarde les visages. 
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Écriture

Complète les phrases à l’aide des mots suivants :

musée                    peluches                    regarde

2. Je suis au 

3. Je

les 



Le vétérinaire
Règle - Le nom commun 

Le nom commun désigne une personne, un lieu

et aussi un animal.

Exemple : vétérinaire est une personne

clinique est un lieu

chat est un animal

Le nom commun

1. Associe les noms suivants à la bonne catégorie:
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Le vétérinaire
Règle - Le nom propre 

Le nom propre désigne une personne, un lieu ou 

un animal en particulier. Il commence toujours 

par une majuscule. 

Exemple : Moppi est le nom propre d’un chien.

Le nom propre

1. Voici des noms propres de personnes nommées

dans la chanson. Peux-tu les associer à leur

animal? Petit indice : le nom commun de l’animal

rime avec le nom propre de son maître. 

Mia

Julien

Martin

Albert
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Le vétérinaire
Règle - Le féminin 

On forme généralement le féminin des 

noms masculins en y ajoutant un e à la fin. 

Exemple : lapin devient au féminin lapine.

Complète le tableau suivant : 

Règle - Phrase positive et négative

Lis la phrase suivante: 

Je soigne les animaux.

Ceci est une phrase positive. Pour la rendre 

négative, j’y ajoute le ne et le pas avant et 

après le mot soigne :

Je ne soigne pas les animaux. 
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Nom masculin Nom féminin

1. Martin

2. rat

3. lapin

4. renard



Le vétérinaire
Écriture

Écris les mots au bon endroit : 

cheval  vétérinaire     lapin

Le a soigné un chat, un                                                                     ,                                                                         

un                                                                                   et un cochon d’inde.                    

Bravo!                                                                                           
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Le charpentier-menuisier
Les syllabes ar, or et ur

1. Voici les syllabes ar, or et ur que tu vas retrouver 
dans les mots suivants. Lis-les bien! 

architecte           Arthur              charpente                                   

porte                        mur embarque

Les sons en et on

2. Voici les sons en et on que tu vas retrouver dans les
mots suivants. Lis-les bien!

maison pente          maçon charpente 

Les sons é et ê

3. Voici les sons é et ê. Retrouve-les dans les mots suivants:

périmètre                                    fenêtre 
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Le charpentier-menuisier
Règle - L’apostrophe

Lorsque deux voyelles (a e i o u y) se rencontrent et que l’une d’elle termine un mot et l’autre commence 

le mot suivant, il y a un problème! Exemple : La école… oh là là, ça se dit mal MAIS il y a une solution :

l’apostrophe ! L’apostrophe est un petit signe ‘ qui remplace la voyelle du 1er mot. Donc au lieu de la école

nous allons remplacer le a par l’apostrophe et ça devient : l’école.

Essaie par toi-même!

1. je aime devient 

2. ce est devient 

3. le arbre devient 
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Le charpentier-menuisier
Règle - Le nom commun

Le nom commun désigne une personne, un lieu et aussi un objet.

Exemple : charpentier est une personne

campagne est un lieu

camion est un objet

1. Associe les noms suivants à la bonne catégorie:

toit            architecte            plan            outil            maçon            fenêtre       montagne            mur

© 2021  LES PRODUCTIONS OPUS INC. - TOUS DROITS RÉSERVÉS        
REPRODUCTION AUTORISÉE AUX ABONNÉ.E.S             78

personne lieu objet



Le charpentier-menuisier
Règle - Le nom propre  

Le nom propre désigne une personne, un lieu

ou un animal en particulier. Il commence

toujours par une majuscule. Exemple : Moppi

est le nom propre d’un chien.

1. Quel est le nom propre qui revient souvent à  

l’intérieur de la chanson? 

Règle - Le pluriel des noms

On forme généralement le pluriel des noms

en ajoutant un s à la fin du mot singulier. 

Exemple : un mur devient au pluriel des murs.

2. Complète le tableau suivant : 
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Nom singulier Nom pluriel

A.  une porte des

B. une fenêtre des

C. une maison des

D. un plan des



Le charpentier-menuisier
Lecture 

1. Lis la phrase suivante:

Je bâtis une cabane d’oiseaux.
Observe qu’une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point.

2. Écris les mots suivants:

porte                        fenêtre                          camion        maison

Super!                                                                                                                       
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Le sportif
Le son y

1. Je retrouve le son y dans les mots suivants:

A.                                             Yeah!

B.                                              bicyclette  

Les syllabes

2. Encercle le nombre de syllabes dans les mots suivants :

A.

1     2     3     4     5  

B. 

1     2     3     4     5

C.

1     2     3     4     5
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Le sportif
Les rimes

1. Associe les rimes qui vont ensemble. 

rondelle                                    raquette

acrobate                                   ruelle

bicyclette                                   patte   

Les rimes

2. Quelles rimes pourrais-tu faire avec ballon?

Super!
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Le sportif

Indique par un x si oui ou non les mots en italique sont des verbes. 

Règle - Le verbe

Le verbe est un mot qui désigne une 
action. Exemple : je prends un ballon, je 
fais donc l’action de prendre un ballon.
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MOT ILLUSTRATION OUI NON

je sors

rondelle

j’arrête

je roule

je frappe

planche à 

neige

je dévale ou 

je descends

j’essaie

médaille

je lance



Le sportif
Lecture

1. Lis la phrase suivante : 

Tu vas au parc.

2. Complète les phrases suivantes en écrivant ces mots au bon endroit: 

bicyclette           médailles           roule 

A. Je                                                        en                                           .                                                                       

B. J’ai gagné des                                                                                        .
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Le pompier
Les syllabes

1. Je lis: ar ur el

arrive                                       partir

survolant                                 échelle

La lettre muette

2. Il y a des lettres que l’on voit car elles sont écrites

mais qu’on n’entend pas. Le mot héros en est un  

exemple : le h et le s sont écrits mais on ne les

prononce pas.

3. À partir des mots suivants, entoure la lettre muette. 

sang                  froid            entend             déploie
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Le pompier
Règle - L’adjectif 

L’adjectif est un mot qui a un rôle extraordinaire puisqu’il donne au nom une qualité, ce qui le rend encore plus vivant. 

Exemple : Je vois un camion. Je vois un beau camion. Le mot beau est un adjectif qui dit comment est le camion. 

L’adjectif prend alors le genre (masculin ou féminin) et le nombre (singulier ou pluriel) du nom. 

Exemple : camion est masculin singulier et beau sera masculin singulier. 

1. Associe l’adjectif qui correspond aux mots de la chanson et écris-le. 

rebelle                  vrai                    grande

A. la                                                               échelle 

B. le feu

C. un                                                       héros                 
Super, on continue!
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Le pompier
L’adjectif

1. Comment trouves-tu les pompiers?

Entoure les adjectifs qui les décrivent bien :

forts        courageux       peureux      généreux 

Écriture

2. Complète les phrases suivantes : 

camion    froid     maisons

A. Le pompier arrose les                                       .

B. Le pompier garde son sang- .

C. Tom arrive en                                              .

© 2021  LES PRODUCTIONS OPUS INC. - TOUS DROITS RÉSERVÉS        
REPRODUCTION AUTORISÉE AUX ABONNÉ.E.S             

87



Le parfumeur
Les rimes

Associe les mots aux rimes suivantes :                                                            21. À ton tour de faire rimer un mot
1. parfumeur                                                                                                                 avec la rime de ton choix.
2. peinture
3. cochon
4. nez
5. automne
6. narine
7. humeur
8. clôture
9. protéger
10. coquine
11. renifleur        
12. bon
13. odeur           
14. fleur
15. demander
16. pomme
17. deviner
18. respirer
19. senteur
20. meilleur 
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Le parfumeur
Lecture

1. Lis la phrase suivante :

Le parfumeur adore les fleurs!

Écriture

2. Écris le bon mot sous chacune des images :
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