Prénom :

Date :

1- Lis le texte puis réponds aux questions.
1/ Quelle partie du corps du hérisson est recouverte de poils ?
...........................................................................................................
2/ A quel moment le hérisson chasse-t-il ?
...........................................................................................................
3/ A quelle saison les hérissons se reproduisent-ils ?
...........................................................................................................
4/ Quels sont les trois autres animaux qui hibernent comme le hérisson ?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
5/ Quelle est la forme du museau du hérisson ?
...........................................................................................................
6/ Recopie tout ce que mange un hérisson (il y a 4 éléments).
...........................................................................................................
...........................................................................................................
7/ A quel âge les petits hérissons commencent-ils à manger tout seuls ?
...........................................................................................................
...........................................................................................................

5- Lis les 4 phrases et recopie la bonne réponse.

2- Relis chaque phrase au dessin qui convient.

Je suis en classe. Je suis en CE2.

Je suis en CM2.

Je suis à l'école.

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


il travaille


il se réveille


ils jouent


il marche


elle mange

6- Souligne les mots dans lesquels tu vois un d
poire – incendie – dessin – arriver – pipe – déjeuner – poule - film

3- Souligne les mots qui désignent le matériel de l'écolier.
Trousse

marteau

coussin

stylo roti

cahier gomme

7- Ecris les mots dans l'ordre alphabétique.
tortue

4- Lis le texte et complète le dessin.

Dans mon arbre, il y a une pomme.
Au pied de l'arbre, il y a une fleur.
Et le soleil est au-dessus du nuage.

serpent

panda

zèbre
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8- Ecris une phrase en utilisant les trois mots suivants :
anniversaire – bougies – gâteau

10- Ecris les phrases dictées par la maitresse.
….................................................................................................
….................................................................................................
….................................................................................................
11- Dans chaque phrase, souligne le verbe.
Les hérissons adorent les salades.
Il regarde les étoiles.
Petit Gaston est gourmand.
Durant l'hiver, le hérisson hiberne.

…......................................................................................................
…........................................................................................................
….......................................................................................................
9- Ecris les mots dictés par la maitresse.

De tous les aliments, il préfère les insectes.
Le hérisson, à la fin de l'été, grossit énormément.
12- Pour chaque phrase, coche la fin de phrase correctement
orthographiée.
Ce monstre a une …
 forme étranges


forme étrange



formes étranges



formes étrange

Pour aller au grenier, on monte …


escalier étroite



escaliers étroits



escalier étroit



escalier étroits

