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Ecris le ou les  numéro(s)  des « bonhommes» à côté des bons textes. 
 

Snif ! Snif ! 
Nos  bonhommes de neige  peuvent 
voir et parler mais pas sentir ! 

 

S’il n’a pas de chapeau, il a des cheveux bien 

raides.  

 

 

Ils n’ont ni écharpe ni gants, ils vont 

avoir bien froid. 
 

Il n’a ni chapeau ni balai mais des 
gants et une écharpe. 

 
 

Il a un balai  mais pas 

de nez. 

 

Même si on avait voulu lui mettre des gants, on 

n’aurait pas pu ! 

 

 

Il aurait préféré avoir un 

chapeau plutôt que cet affreux 

bonnet. 



4 
 

F4 - Penser pour réussir 
instit90 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ecris le ou les  numéro(s)  des « bonhommes» à côté des bons textes. 
 

Snif ! Snif ! 
Nos  bonhommes de neige  peuvent 
voir et parler mais pas sentir ! 

1 et 2 

S’il n’a pas de chapeau, il a des cheveux bien 

raides.  

1 

 

Ils n’ont ni écharpe ni gants, ils vont 

avoir bien froid. 

1 et 5 

Il n’a ni chapeau ni balai mais des 
gants et une écharpe. 

3 

 

Il a un balai  mais pas 

de nez. 

2 

Même si on avait voulu lui mettre des gants, on 

n’aurait pas pu ! 

5 

 

 

Il aurait préféré avoir un 



chapeau plutôt que cet affreux 

bonnet. 

4 
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Mais qui pourrait dire ça ? Ecris le numéro des « aquariums » à côté des bons textes. 
 

Gloup ! Gloup ! 
j ‘aimerais tellement avoir un 
ami ! 

Nous en avons assez  de tourner en rond ! 

On se bouscule toutes les deux minutes ! 

Tra, lala ! 

Je suis comme un poisson dans l’eau ! 

Que c’est beau ! 
J’aimerais tellement pouvoir nager 
sous l’eau, aussi longtemps qu’un 
poisson ! 

Trois poissons rencontrent trois poissons et se 

disent : « Bonjour, l’eau est bonne aujourd’hui ! » 

Clap ! Clap ! 

Gare à vos nageoires ! 
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Il est bien trop grand pour moi, mais 

j’adore dormir dans la plus haute 

tour. 

C’est la maison …. 

Malgré sa forme, ce n’est pas la 

maison de coquelinette, la poule. 

C’est la maison …. 

S’il fait trop chaud, ma maison 

risque de fondre et je devrai dormir 

à la belle étoile. 

C’est la maison …. 

Tout petit, je vis dans la forêt. Les 

hommes m’appellent « lutin » et j’ai 

toujours peur que l’on ramasse ma 

maison pour la dévorer. 

C’est la maison …. 

« Je vais me régaler à midi : soupe 

de crapaud, compote de ver de 

terre, purée de sauterelle !  

Après le repas, Zou !!! J’irai faire un 

tour de balai. » 

C’est la maison …. 

Il fait froid ! 

Malgré un bon feu dans la cheminée, 

je vais fermer les volets.  

C’est la maison …. 
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Il est bien trop grand pour moi, mais 

j’adore dormir dans la plus haute 

tour. 

C’est la maison …. 

Malgré sa forme, ce n’est pas la 

maison de coquelinette, la poule. 

C’est la maison …. 

S’il fait trop chaud, ma maison 

risque de fondre et je devrai dormir 

à la belle étoile. 

C’est la maison …. 

Tout petit, je vis dans la forêt. Les 

hommes m’appellent « lutin » et j’ai 

toujours peur que l’on ramasse ma 

maison pour la dévorer. 

C’est la maison …. 

« Je vais me régaler à midi : soupe 

de crapaud, compote de ver de 

terre, purée de sauterelle !  

Après le repas, Zou !!! J’irai faire un 

tour de balai. » 

C’est la maison …. 

Il fait froid ! 

Malgré un bon feu dans la cheminée, 

je vais fermer les volets.  

C’est la maison …. 
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Albert 

Ali 

 

 

Mina 

 

      

       Talia 

 

Paul  

 

 

 
 Nisa 

Lina  

 

 
Emile 

 
Nora 

 

Emir 

 

1. Il n’a ni couronne ni chapeau. C’est …………………………………. 

2. C’est une reine qui a choisi une couronne de la même couleur que ses cheveux 

noirs. C’est……………………………………………. 

3. Avec ses cheveux noirs, elle aurait préféré une couronne noire. C’est………………. 

4. Comme Emile, il aime les habits à pois, mais c’est un roi. C’est …………………………. 

5. Son col à pointes lui plait beaucoup mais il n’aimerait pas avoir un habit à pois. 

C’est ………………………… 

6. Avec ses cheveux blancs, elle aurait préféré une couronne blanche. C’est …………. 

7. il n’a ni barbe ni moustache mais un superbe habit à pois. C’est ………………………. 

8. Il n’a ni chapeau ni casquette et sa moustache est blanche. C’est ………………. 

9. Sa robe à pois ne lui plait pas, mais elle a choisi une couronne de la même 

couleur que ses cheveux. C’est ………………………. 

10. Ce personnage n’a ni couronne ni moustache et n’aime pas les habits à pois. 

C’est ……………………………… 

11. Ses cheveux et sa couronne sont de la même couleur mais elle aurait préféré 

une robe à pois. C’est ……………………………………. 

12. Ses cheveux et sa couronne sont le la même couleur et il aurait bien aimé ne 

pas avoir cet habit à pois. C’est………………………………………. 
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Albert 

Ali 

 

 

Mina 

 

      

       Talia 

 

Paul  

 

 

 
 Nisa 

Lina  

 

 
Emile 

 
Nora 

 

Emir 

 

1. Il n’a ni couronne ni chapeau. C’est Ali. 

2. C’est une reine qui a choisi une couronne de la même couleur que ses cheveux noirs. 

C’est Mina. 

3. Avec ses cheveux noirs, elle aurait préféré une couronne noire. C’est Lina. 

4. Comme Emile, il aime les habits à pois, mais c’est un roi. C’est Albert 

5. Son col à pointes lui plait beaucoup mais il n’aimerait pas avoir un habit à pois. C’est 

Emir 

6. Avec ses cheveux blancs, elle aurait préféré une couronne blanche. C’est Nisa 

7. il n’a ni barbe ni moustache mais un superbe habit à pois. C’est Emile 

8. Il n’a ni chapeau ni casquette et sa moustache est blanche. C’est Paul 

9. Sa robe à pois ne lui plait pas, mais elle a choisi une couronne de la même couleur que 

ses cheveux. C’est Nora 

10.Ce personnage n’a ni couronne ni moustache et n’aime pas les habits à pois. C’est Emir 

11.Ses cheveux et sa couronne sont de la même couleur mais elle aurait préféré une robe à 

pois. C’est Talia. 

12.Ses cheveux et sa couronne sont le la même couleur et il aurait bien aimé ne pas avoir 

cet habit à pois. C’est Albert. 

 



JJOOUUOONNSS  AAVVEECC  LLEESS  MMOOTTSS  !!  
 

1/ Change la première lettre de chaque mot pour former un nouveau mot. 

Exemple :      faute => saute 

Panse =>  ___________________    Tour =>  ___________________ 
Faire =>  ___________________    Paille =>  ___________________ 
Tasse =>  ___________________    Mère =>  ___________________ 

 
2/ Ces lettres ont été mélangées. Remets-les à leur place pour former le nom d’un 

insecte. 

O C H M U E 

      ________________ 

 
3/ Complète la grille à l’aide des définitions. 

1   C H E 
2   C H E 
3   C H E 
4   C H E 
5   C H E 

 

1. Le contraire de pauvre 
2. La cabane du chien 
3. La maison des abeilles 
4. La femelle du cerf 
5. Un fruit d’été 

 
4/ Message codé ! 

Voici le code : 
A = 1  B = 2  C = 3  D = 4  E = 5  … Y = 25  Z = 26 

 
1 – 20 – 20 – 5 – 14 – 20 – 9 – 15 – 14 !   9 – 12   25   1 

 

____________________________________ !  ________  ______  ____ 
 

21 – 14   15 – 7 – 18 – 5    4 – 5 – 18 – 18 – 9 – 5 – 18 – 5 
 

____________  ___________________  _________________________________ 
 

20 – 15 – 9 ! 
 

______________ ! 



JJOOUUOONNSS  AAVVEECC  LLEESS  MMOOTTSS  !!  
1/ Remets les lettres dans l’ordre pour former le nom d’un animal. 

Exemple :      oontum => mouton 

htac =>  ___________________    ulop =>  ___________________ 
cihne =>  ___________________    ulope =>  ___________________ 
camlie =>  ___________________    aacdnr =>  ___________________ 
 

 
2/ Charade. 

Mon premier est la première syllabe de « zébu ». 
Mon deuxième est la dernière syllabe de « carreau ». 
Mon tout est le plus petit nombre. 
 

Réponse : ______________________ 
 

 
3/ Complète la grille à l’aide des définitions. 

1  A G E 
2  A G E 
3  A G E 
4  A G E 
5  A G E 

 
1. On y enferme parfois les oiseaux. 
2. On la tourne pour continuer à lire. 
3. Il faut l’être à l’école. 
4. C’est une maladie. 
5. A la piscine, on _____________. 

 

 
4/ Message codé ! 

Voici le code : 
A = 1  B = 2  C = 3  D = 4  E = 5  … Y = 25  Z = 26 

 
2 – 18 – 1 – 22 - 15 !   20 – 21   1 - 19 

 

       ______________________ !        ___________        __________ 
 

18 – 5 – 21 – 19 – 19 - 9 ! 
 

__________________________ ! 
 



JJOOUUOONNSS  AAVVEECC  LLEESS  MMOOTTSS  !!  
 

1/ Change l’ordre des lettres pour former un autre mot. 

Exemple :      chien => niche 

mai =>  ___________________    amer =>  ___________________ 
magie =>  ___________________    lion =>  ___________________ 
loupe =>  ___________________    rude =>  ___________________ 
 

 
2/ Charade. 

Mon premier est au milieu du visage. 
Mon deuxième est dévêtu. 
Mon troisième éclaire la mer. 
Mon tout est une fleur que l’on trouve dans les mares. 
 

Réponse : ______________________ 
 

 
3/ Complète la grille à l’aide des définitions. 

1  O U L E 
2  O U L E 
3  O U L E 
4  O U L E 
5  O U L E 

 
1. La femelle du coq.  
2. On y met la pâte à gâteau. 
3. Quand il y a beaucoup de monde. 
4. Un caillou ne flotte pas sur l’eau. Il … 
5. L’avion vole. La voiture … 

 

 
4/ Message codé ! 

Voici le code : 
A = 1  B = 2  C = 3  D = 4  E = 5  … Y = 25  Z = 26 

 
 20 – 21  5 – 19           21 – 14           3 – 8 – 1 – 13 – 16 – 9 – 15 – 14 ! 
 

      ___________       __________        __________         ____________________________ ! 
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Entoure le ou les  bon(s) mot(s) 

 

Il est noir mais n’est pas rond. 

 
 
 

 

Elle saute mais n’aime pas l’eau.  

 
 
 

Une grenouille   un kangourou          une sauterelle 

 

Avec son écharpe noire, il aurait 

aimé avoir des chaussures noires  

      
 

Paul mange au restaurant.  

Il adore le gâteau au chocolat, la 

glace et la tarte aux cerises. 

Le serveur arrive et dit : « Il n’y a 

plus de tarte et je n’ai pas de 

gâteau. » 

Que mangera-t-il pour son dessert ? 

 

 

Papa va faire les courses. Sur sa 

liste, il a écrit : pain, fromage et 

viande. 

Le pain est dans son panier et il est 

déjà passé à la boucherie. 

Que lui reste-t-il à acheter ? 

     

 



Recettes illustrées

Et si on en profitait pour 
apprendre à cuisiner?
























