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    Texte :         A la plage. 

           Yacine est à la plage avec sa grand-mère et ses cousins  .Il ne veut pas se baigner, 

     il  préfère ramasser des cailloux  et  construire un château de sable  mais 

malheureusement  le  seau est cassé. 

-Il est inutile, dit sa grand-mère .Demain, je t’achèterai  un nouveau seau.  

I/-Compréhension  de l’écrit : 

1- Où est Yacine ? 

        Yacine est   ………….. 

2-Que préfère-t –il ? 

       Il  préfère  ………… 

         3-Yacine ne veut pas se baigner . 

                    « se baigner » veut dire   :       - jouer  

                                                                     - nager 

                                                                     - se doucher 

 Recopie  la bonne réponse. 

        4-Donne le contraire de mot «  inutile » : 

  Inutile ≠  …………….. 

         5-Mets à la forme affirmative : 

                Yacine ne veut  pas se baigner.  ………………………. 

         6-Mets au pluriel : 

                 Un nouveau seau        de  ……………………. 

          7-Complète : 

                - J’achèterai   un nouveau  seau. 

               -Elle …………..un nouveau seau. 

               -Nous  ………… un nouveau seau 

    II/-Production écrite :  Remets en ordre les phrases suivantes : 

                      Yasmina est à la piscine. 

         Puis, elle passe  aux toilettes  et à  la douche. 

         D’abord, elle  enlève  ses chaussures. 

         Enfin, la fillette  saute  à  l’eau. 

         Ensuite, elle va  se mettre en maillot  de bain. 
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