
Qui ? 
Les personnages

1. Colle les personnages du plus petit au plus grand. 

Relie : La petite fille, le vieux monsieur, le monstre bleu, le monstre jaune, le monstre violet

Dis : Qui est plus petit que qui ?   Qui est plus grand que qui ?
Exemple : La petite fille est plus petite que le monstre violet

Quoi ?
Les objets

2. Colle

Une plante Une boite Un sac
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Qu’est ce qu’il fait ?
Les actions

Payer      Construire      Se fâcher         Casse    Arroser
(je paye)             (je construis)    (je me fâche)   ( je casse)             ( j’arrose)

Dessine

Le vieux monsieur donne une boîte à la petite fille.                 La petite fille entre dans le magasin de fleur.

La petite fille _______________ la boîte.

Le petit monstre bleu sort du sac de la petite fille Le vieux monsieur arrose une plante
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DECOUPE
1.

2.
  

3.
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Entoure Vrai ou faux ???

La petite fille est blonde.    Le monstre orange est plus petit que le monstre bleu.

Le sac de la fille est marron. Le vieux monsieur a des lunettes

Le monstre violet est plus grand que le vieux monsieur.  L’oiseau aime le petit monstre bleu.

Les monstres sont méchants.               La petite fille paye avec des papiers de bonbon.

Le vieux monsieur construit des maisons pour les chiens.

Le vieux monsieur est fleuriste. La petite fille dort dans une boite. 

Ecris d’autres phrases et demande si c’est vrai ou faux….

Regarde bien les personnages.

3. Colle 

Qui est le plus petit ?

Qui est le plus drôle ?

Qui est le plus gentil ?

Qui est le plus méchant ?

Qui a le plus de cheveux ?

Qui a le plus de dents ?

Qui a le plus d’argent      ?

Qui a le plus de plumes      ?

Cherche d’autres questions avec Qui (est / a) le plus…… ?

Grand, énervé, calme, jeune, mignon, vieux, bête, intelligent, beau, moche, des poils, des griffes, ….
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LES FLASHCARDS
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