
Petit dictionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

un seau un paquebot un port 

 

 

 

 

 

  

un sifflet une caméra une casquette 

 

 

 

 

 

  

pêcher se régaler exagérer 

 

énorme= très grand = géant 
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Trouve        Paris           et dessine la route jusqu’à Marseille 

 
1 case à droite / 5 cases en bas / 2 cases à droite / 5 cases en bas / 4 cases à droite / 4 cases en bas / 1 case à gauche 

 

Part de Paris et va dans une autre ville, dessine la route, écris-la 
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Dessine et écris du plus petit au plus grand 

un requin / un paquebot / une sardine / un thon / une baleine / un dauphin 

 

Plus grand QUE / plus petit QUE 

Le dauphin est ______________________________________ la sardine 

Le requin est _________________________________________ la baleine 

Le paquebot est _______________________________________ la baleine 

La sardine est _______________________________________ le thon 

Dessine du plus petit au plus grand 

Marseille, le seau, Baptistin, la sardine, La France 
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Tu habites où ?__________________________________ 

Dans ta ville qu’est ce qu’il y a ? 

(entoure)
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Colle des images de ce que tu aimes dans ta ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À ____________________________ 

Il y a _______________________________________________________ 

Il y a _______________________________________________________ 

Il y a _______________________________________________________ 

Il y a _______________________________________________________ 

Il y a _______________________________________________________ 
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As-tu bien compris ? 

L’histoire se passe-t-elle à Paris ? 

_____________________________________________________________ 

Quel est le métier de Baptistin ? 

_____________________________________________________________ 

La sardine est-elle très grosse ? 

_____________________________________________________________ 

Qui est curieux ? ______________________________________________ 

Qui a faim ?  __________________________________________________ 

Qui est étonné ? _____________________________________________ 

Pourquoi toute la ville suit-elle Baptistin ? 

_____________________________________________________________ 

Les gens sont-ils fâchés quand ils voient la petite sardine ? 

_____________________________________________________________ 

Mangent-ils la sardine ? 

_____________________________________________________________ 

Que se passe-t-il à la fin ? 

_____________________________________________________________ 
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Complète avec le bon mot 

énorme  /  un paquebot  /  brille  /  me régale  /  pêche  /  le seau  /  curieux 

Baptistin _______________ une sardine. 

Regarde ! Un très gros bateau ! C’est _______________________ 

Je mange une glace. Je _____________________________ 

La sardine nage dans _________________________ 

Baptistin met ______________________ sur sa tête. 

Baptistin voit une sardine ___________________________. 

Les pompiers sont ___________________________. 

La sardine ___________________________. au soleil. 

 

 

Choisis le bon mot 

 petit/petite 

La sardine est _______________   . Le seau est _______________  . 

 gros / grosse 

Le paquebot est _______________  . La baleine est _______________   . 

 géant / géante 

Le pique-nique est _______________  . La sardine est _______________  . 

 curieux / curieuse 

La maitresse est _______________. Le fromager est_______________  . 

 fâché / fâchée 

Le policier est _______________ . La petite fille est _______________.  
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