
 

Fiche 1 

1. Entoure le mot qui convient comme dans l’exemple : 

a. Je mets mon chapeau   ( -  car – mais – ) il fait soleil. 

b. Il pleut  ( -  parce que  -  donc  - ) je prends mon parapluie. 

c. Léo prend son cartable  (  - pour  -  avec  - ) aller à l’école. 

d. Le chat court après la souris  (  - car  -  mais  - ) elle file dans son trou. 

 

2. Relie ce qui va ensemble comme dans l’exemple: 

a. Le chien aboie ------car il a entendu une voiture. 

b. Je tiens mon chapeau    pour ne pas rater le train. 

c. Mamie se dépêche    mais je n’ai plus faim. 

d. Ce gâteau est très bon    car le vent souffle fort. 

 

3. Complète avec un mot de la liste : 

pour       car       mais      et 

a. J’aime bien l’école ____________ je préfère les vacances ! 

b. Papa enfile son manteau ____________ aller dehors. 

c. La voiture s’arrête  _____________  le feu est rouge. 

d. La maîtresse ouvre le livre  __________  elle commence le premier chapitre. 

 

4. Termine la phrase : 

a. J’aime les fraises mais ________________________________ 

b. Je mets mon maillot pour _____________________________ 

c. Le lapin se sauve car _________________________________ 

d. La girafe a un long cou et _____________________________ 

Compétence : logique 

Niveau de classe : CP/2 

Niveau de difficulté : 2 



 

 

Corrigé  

 

1. Entoure le mot qui convient comme dans l’exemple : 

a. Je mets mon chapeau   ( -  car – mais – ) il fait soleil. 

b. Il pleut  ( -  parce que  -  donc  - ) je prends mon parapluie. 

c. Léo prend son cartable  (  - pour  -  avec  - ) aller à l’école. 

d. Le chat court après la souris  (  - car  -  mais  - ) elle file dans son trou. 

 

2. Relie ce qui va ensemble comme dans l’exemple: 

a. Le chien aboie ------car il a entendu une voiture. 

b. Je tiens mon chapeau --- car le vent souffle fort.    

c. Mamie se dépêche---  pour ne pas rater le train.    

d. Ce gâteau est très bon--- mais je n’ai plus faim.     

 

3. Complète avec un mot de la liste : 

pour       car       mais      et 

a. J’aime bien l’école mais  je préfère les vacances ! 

b. Papa enfile son manteau  pour   aller dehors. 

c. La voiture s’arrête car   le feu est rouge. 

d. La maîtresse ouvre le livre et  elle commence le premier chapitre. 

 

 


