
Léo et ses amis

Un beau matin, Léo ouvre la grille bleue du jardin et s'en va dans le grand pré vert. Sur la 
plus haute branche d'un grand arbre se perche un petit oiseau, ami de Léo.
- Tout est calme ici, gazouille gaiement l'oiseau.
Un canard arrive en se dandinant, tout heureux que Léo n'ait pas fermé la grille du jardin. Il 
en profite pour aller faire un plongeon dans la mare au milieu du pré.
« Que cette journée commence bien » pense Léo !

1 – Dessine le canard et le petit oiseau au bon endroit. Colorie le portail de la bonne couleur.

2 – Entoure les mots que tu vois dans le texte.

  plongeon – arbre – chat – oiseau – jour – matin – champ – marre – porte – mare.

3- Écris dans les bulles ce que dit l'oiseau et ce que pense Léo.

 

4 – Place les mots dans la grille.

o

Ami
Léo
Mare
Oiseau
Canard
Jardin
Dandinant



CorrigéLéo et ses amis

Un beau matin, Léo ouvre la grille bleue du jardin et s'en va dans le grand pré vert. Sur la 
plus haute branche d'un grand arbre se perche un petit oiseau, ami de Léo.
- Tout est calme ici, gazouille gaiement l'oiseau.
Un canard arrive en se dandinant, tout heureux que Léo n'ait pas fermé la grille du jardin. Il 
en profite pour aller faire un plongeon dans la mare au milieu du pré.
« Que cette journée commence bien » pense Léo !

1 – Dessine le canard et le petit oiseau au bon endroit. Colorie le portail de la bonne couleur.

2 – Entoure les mots que tu vois dans le texte.

  plongeon – arbre – chat – oiseau – jour – matin – champ – mare – porte.

3- Écris dans les bulles ce que dit l'oiseau et ce que pense Léo.

 

4 – Place les mots dans la grille.

c

a l j a r d i n

m a r e n

i o i s e a u

r

d a n d i n a n t

Ami
Léo
Mare
Oiseau
Canard
Jardin
Dandinant

bleu

Tout est calme ici.

Que cette journée 
commence bien.
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