
 

 

 

 

FICHE 2 : Que fait-il ? Que fait

 

Relie ce qui va ensemble par une flèche

Bûcheron, forêt                

Maman, salle de bain      

Mécanicien, garage         

Mamie, fauteuil               

 

 

Relie ce qui va ensemble par une flèche

Peintre, pinceau               

Coiffeur, ciseaux        

Fée, baguette                  

Léo, craie                  

   

  

Relie ce qui va ensemble par

 

Boule                               

Astérix                             

Mickey                             

Franklin                            

 

  

  

 

 

? Que fait -elle ? 

Relie ce qui va ensemble par une flèche  : 

cheron, forêt                   se lave les dents

Maman, salle de bain        répare la voiture

Mécanicien, garage            coupe du bois

Mamie, fauteuil                  tricote une écharpe

Relie ce qui va ensemble par une flèche  : 

pinceau                     jette un sort

ciseaux              écrit sur son ardoise

Fée, baguette                        repeint le mur

                       coupe les cheveux

Relie ce qui va ensemble par  une flèche : 

Boule                                 boit une potion avec Obélix    

Astérix                              se marie avec Minnie       

Mickey                              joue avec Bill 

Franklin                             se promène avec Martin    

Compétence

Niveau de classe

Niveau de difficulté

se lave les dents 

répare la voiture 

coupe du bois 

tricote une écharpe 

jette un sort 

écrit sur son ardoise 

repeint le mur 

coupe les cheveux 

boit une potion avec Obélix     

se marie avec Minnie        

avec Martin     

Compétence : inférences 

Niveau de classe : CP/2 

Niveau de difficulté : 1 



 

 

�Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé. 

 

Relie ce qui va ensemble par une flèche

 

Bûcheron, forêt                °

Maman, salle de bain       

Mécanicien, garage         °

Mamie, fauteuil               °

 

 

Relie ce qui va ensemble par une flèche

 

Peintre pinceau               °

Coiffeur ciseaux              °

Fée, baguette                  °

Léo, craie                  

    

    

 

Relie ce qui va ensemble par une flèche

 

Boule                               

Astérix                             °

Mickey                             °

Franklin                            °
 

Corrigé  
 

Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé. 

Relie ce qui va ensemble par une flèche  : 

Bûcheron, forêt                °  °  se lave les dents

      ° °  répare la voiture

Mécanicien, garage         ° °  coupe du bois

Mamie, fauteuil               ° °  tricote une écharpe

Relie ce qui va ensemble par une flèche  : 

Peintre pinceau               °  °         jette un sort

ciseaux              ° °         écrit sur son ardoise

Fée, baguette                  ° °         repeint le mur

                 ° °         coupe les cheveux

      

   

Relie ce qui va ensemble par une flèche  : 

                  °  °  boit une potion avec Obélix    

Astérix                             ° °  se marie avec Minnie       

Mickey                             ° °  joue avec Bill

Franklin                            ° °  se promène avec Martin    

Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé.  

°  se lave les dents 

°  répare la voiture 

°  coupe du bois 

°  tricote une écharpe  

°         jette un sort 

°         écrit sur son ardoise 

°         repeint le mur 

°         coupe les cheveux 

boit une potion avec Obélix    

°  se marie avec Minnie        

°  joue avec Bill 

°  se promène avec Martin    


