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(avoir) de l’argent 
 

 
 

 

(avoir) une idée

 

L’herbe une poche

 

 
 
Un caillou 
  

un feu  

Le chemin 
 
 
 
 
 

 

Laisser : 

Sortir :  

Rentrer : 

Attendre :  

Venir : 

Dormir : 
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Relie et écris les phrases 

 

1. Hansel me habille 

2. Gretel nous réveille 

3. Les enfants se coiffe 

4. Nous s’ levons 

5. Je se couchent  

 

Conjugue le verbe avoir 

1.  Hansel ……………… une idée . 

2. Gretel ………………. peur. 

3. Les parents n’……………… pas d’argent. 

4. Hansel …………………….. une sœur qui s’appelle Gretel. 

5. Gretel ……………… 6 ans. 

6. Hansel et Gretel ……………….. froid. 

 



Qui est « ils » ? Hansel et Gretel ? Les parents ? Tout le monde ? 

1.  Ils n’ont pas d’argent.   

2. Ils écoutent.   

3. Ils s’habillent.   

4. Ils marchent.  

5. Ils laissent les enfants.  

6. Ils attendent.  

7. Ils dorment.  

8. Ils se réveillent.  

Dessine les phrases 

 

 

 

  

Hansel et Gretel se 
réveillent dans la forêt. 
C’est la nuit. 

Hansel laisse des petits 
cailloux blancs sur le 
chemin. 

Les parents rentrent à 
la maison 
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Lis et dessine 

 
 
 
 
 

     

Un pain Un petit bout 
de pain 

Une fenêtre Un petit bout 
de fenêtre 

Du chocolat Un peu de 
chocolat 

 

 

 

Complète par « veut » ou « peut » 

 

1. Hansel _________________ sortir dans le jardin mais il ne ____________ pas 

sortir parce que la porte est fermée. 

2. Gretel ______________ dormir. Elle ne ______________ pas se lever. 

3. La mère _______________ laisser les enfants dans la forêt. 

4. La nuit, Hansel __________________ ramasser des cailloux mais il ne 

______________ pas. 

5. Le père ne __________________ pas laisser ses enfants dans la forêt parce qu’il 

est gentil. 
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Mets les phrases de l’exercice précédent au pluriel 

1. Hansel  et Gretel ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

2. Les enfants _______________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

3. Les parents _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

4. La nuit, Hansel et Gretel ______________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

Qui ? Complète 

1.  _______________________ veulent laisser les enfants dans la forêt. 

2. ________________________ est méchante. 

3. ________________________ ont faim. 

4. _________________________ mangent les petits bouts de pain. 

5. _________________________ voient un oiseau blanc. 

6. _________________________ mange un peu de fenêtre. 



Lis : in, un, im, ain ou ein : 

 
cinq    la main  le chemin  le printemps 
américain        du pain maintenant un dauphin 
le matin  j’ai faim  lundi mon cousin 
 

1 Hansel laisse les cailloux sur le chemin. 

2 Mon cousin a faim. Il veut du pain. 

3 Le matin, Gretel se lave les mains. 

4 Au printemps, les lapins sautent dans le jardin. 

Ecris une phrase avec : 
 

Cherche 

_____________________________________________________________ 

Rentre 

______________________________________________________________ 

Un petit bout de 

_______________________________________________________________ 

Une poche 

_________________________________________________________________ 

Herbe 

_________________________________________________________________ 

Arbre  

_________________________________________________________________ 
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une marmite 
 

 

une sorcière 

 

 

une cuillère 

faire la cuisine 

 

une cage 
 

 

 

vieux/vieille 
 

 

mort/morte riche

 
 

Aider : 

Tourner/Remuer : 

Pousser 
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Masculin / Féminin 

Le sorcier est méchant  _________________________ 

_________________________  La mère est morte 

Hansel est riche   _________________________ 

_________________________  Elle est vieille 

Mon père est fâché   _________________________ 

_________________________  La femme est contente 

Complète 

1. Les enfants ____________ très peur. 

2. La sorcière dit : « Vous ____________ faim ? Entrez dans la 

maison. » 

3. Ils ____________ un gros gâteau et ils ____________ au lit. 

4. Ils _____couchent. 

5. Ils ____________ contente. 

6. Gretel ____________ peur ____ la sorcière. Tous les jours, elle 

____________ la cuisine pour son frère. 

7. La sorcière ____________ morte. 

8. Gretel dit : « Je ____________ trop petite. Je ne ____________ 

pas remuer la soupe ! » 

9. Gretel ____________ la sorcière dans la ____________ . 

 

 



Gretel habite avec son frère et son père à côté de la forêt. Elle n’aime pas 

sa mère. 

Elle va dans la forêt avec son frère. Elle veut rentrer à la maison mais elle 

ne peut pas. Elle voit une jolie petite maison en biscuit. Elle mange un petit 

bout de la maison. 

Mais une vieille sorcière sort et se fâche. 

Gretel a peur. Un jour, elle pousse la sorcière dans le feu et elle rentre à la 

maison avec son frère. Elle est très contente. 

Change avec « Je » 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Change avec « Hansel et Gretel » 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 


