
 La rentrée de Corentin

Aujourd’hui les
vacances sont finies, on

va à l’école: c’est la
rentrée . 

Tard / En retard
Les renards et les

lapins habitent sous la
terre : dans un terrier

Des oreilles

Une queue 

Un tablier

Hum !
« Ça sent bon !! »

Le chemin

Loin

Un cartable = un sac
pour aller à l'école.

Une cabane = une
petite maison.

Un jardinier = il
travaille dans le jardin

La maîtresse: elle
travaille à l'école
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Qu'est ce qu'il dit?
Relie l'image et le texte!

"Tu es trop loin !! Je n'entends pas!"

"Je mets toujours mon tablier pour
cuisiner"

"J'adore la rentrée!"

"Ca sent très bon!"

"Oh un terrier!"

"Je suis en retard! 
Très très en retard!"

"J'aime ma maitresse"
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Qui n'aime pas les lapins? Entoure en gris.
Qui adore (manger) les lapins? Entoure en rouge

Découpe, colle la description et dessine

Le cartable de Corentin : L'école des tortues

Les petits renards: Les petits lapins

"Dans le jardin il y a beaucoup de petites tortues
et une grande tortue avec des lunettes."

" Il voit de petites oreilles orange, de longues 
queues orange et blanches et des petites dents. "

"Il voit de grandes oreilles, de petites queues 
rondes "

"Il met son doudou et une carotte dans son 
cartable rouge"
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Vrai ou Faux?
VRAI FAUX

L'école de Corentin est à côté de sa maison.

Corentin prend son doudou dans son sac.

L'école des renards est dans un terrier.

Les jardiniers adorent manger les lapins.

Les jardiniers portent des lunettes.

Les tortues adore manger des salades.

Les lapins détestent les salades.

Les lapins ont une longue queue et des petites oreilles.

Corentin et son papa sont en retard à l'école

La maitresse est fâchée

L'école des lapins est dans un petit terrier.

        Choisis le bon mot :  dit  /  commence  /  met  / veut  / a  /  ouvre  /  porte  / est  

- Corentin ______________ son doudou dans son cartable.

- Le jardinier  ______________  un tablier.

- Le papa lapin ne  ______________  pas être en retard.

- La maitresse renard ______________  une longue queue orange.

- Corentin ______________  la porte de la cabane.

- Le papa  ______________ "Vite! Vite!"

- L'école des lapins  ______________  dans un petit terrier.

- L'école des lapins ______________  un peu tard.

Choisis la bonne écriture 

voit/voient
- Corentin et son père ______________   un terrier.

- Corentin ______________   le jardin.

répète / 

répètent

- Les jardiniers  ______________  "Pas de lapins dans les jardins!"

- Le père lapin  ______________  "Vite Corentin!"

porte / 

portent

- La grande tortue  ______________  des lunettes.

- Les jardiniers ______________   des tabliers.

habite / 

habitent

- Corentin ______________  dans un petit terrier.

- Les renards ______________  dans un grand terrier.
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