RITA LA COUTURIERE (p1 à 4)
vocabulaire

un couturier
une couturière

le facteur
la factrice

un coiffeur
une coiffeuse
une lettre

Une robe de mariée

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coudre :
Se marier (avec):
Tirer :
Entrer :
Soudain :
Trop :

un timbre
un amoureux = un chéri

Choisis 4 nouveaux mots et fais des phrases
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
Lis et dessine

Tarama a trop faim !

Il mange le facteur

Un timbre se marie avec une lettre

Soudain, le facteur prend la lettre.
Le timbre est triste.

Masculin / Féminin
Le couturier est gentil.

 _________________________

_________________________  La coiffeuse est rousse.
Le facteur est beau.

 _________________________

_________________________  La chatte est curieuse.
Le sorcier est méchant.

 _________________________

_________________________  La fille est contente.
L’homme est vieux.

 ___________________________

Mon père est fâché.

 _________________________

Colas est amoureux de Cindy.  Cindy ______________________
Les métiers :
(acteur/actrice, docteur, professeur, boulanger/boulangère, couturier/couturière,.….)
Exemple : Elle chante : Elle est chanteuse.
Elle coud des robes : _______________________________________
Il distribue les lettres : ______________________________________
Elle coiffe les cheveux : ______________________________________
Il joue dans des films : _______________________________________
Il travaille à l’hôpital : ____________________________________________________
Elle travaille dans une école : _________________________________

RITA LA COUTURIERE (p5 à 8)
vocabulaire

1.
2.
3.
4.
5.

un marchand
une marchande

un boulanger
une boulangère

un fleuriste
une fleuriste

un vétérinaire
une vétérinaire

Prêt/Prête :
Magnifique = Très beau
Sentir bon :
Tout à coup = Soudain
Délicieux = Très bon
Choisis 4 nouveaux mots et fais des phrases

1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________

Masculin / Féminin
Le petit-déjeuner est prêt.

 La robe ___________________

_________________________  La femme est vétérinaire.
L’homme est marchand de légumes. ________________________
___________________________  La robe est magnifique.
Le gâteau est délicieux.

 La soupe ____________________

Tarama est petit.

 Julie ________________________
Les métiers :

Il fait du pain : ______________________________________
Elle vend des fleurs : _________________________________
Il vend des jouets : ___________________________________
C’est le docteur des animaux : _________________________
Relis l’histoire. Comment s’appellent-ils ?

_________ .

_________

_________

________

_________ _________

RITA LA COUTURIERE (p9 à 13)
vocabulaire

un clown

il porte

une salopette bleue

il s’endort

avec

des bretelles
il ronfle

1.
2.
3.
4.

Suivant = prochain
Heureux = Content
Un drôle de = Bizarre = pas normal
Drôle = Rigolo

il est / il tombe

amoureux

Fais des phrases avec un autre mot

1. C’est un drôle de livre :___________________________________
2. Je veux venir la semaine prochaine : ________________________
________________________________________________________
3. Tarama est très content : ________________________________
4. Ce film est très drôle ! ___________________________________

Conjugue au présent
Ronfler

Dormir

S’endormir

Je

ronfl

Je

dor

Je

endor

Tu

ronfl

Tu

dor

Tu

endor

Il

ronfl

Il

dor

Il

endor

Nous ronfl

Nous dorm

Nous

endorm

Vous ronfl

Vous dorm

Vous

endorm

Ils

Ils

Ils

ronfl

dorm

endorm

Coche

Vrai

Faux

Rita veut se marier
Rita ronfle
Sacha porte une drôle de robe
Rita est méchante
Tarama aime bien Sacha
Sacha déteste jouer avec le chat
Rita tombe amoureuse de Tarama
Sacha est rigolo
A la fin, tout le monde est triste

Tu es Rita. Raconte une journée normale
Se réveiller S’endormir Se lever Se coucher Aller à l’atelier Se reposer Travailler Donner à manger à Tarama

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Tu es Tarama. Raconte une journée normale
Se réveiller Jouer Manger Poser des questions à Rita Attraper des souris Dormir

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

