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Les jouets

Un petit garçon de la ville, Robert, avait des jouets à mécanique, très chers, qu’il fallait toujours 
remonter, qui se cassaient très souvent et qui ne l’amusaient pas du tout.

Un jour, il rencontra un petit garçon de la campagne, Mathieu, à qui ses parents ne donnaient pas 
de jouets, mais qui fabriquait lui-même des sifflets, des canons ou des pompes avec du sureau, des 
noyaux d’abricots et des pailles.

«Oh! que c’est joli et amusant! dit Robert. Apprends-moi comment tu fais.»

Mathieu le lui apprit. Robert vendit à une vieille marchande de bric-à-brac ses jouets mécaniques 
devenus inutiles, et, avec les sous qu’il en retira, il acheta des gâteaux, que les deux enfants 
mangèrent de grand appétit.

Texte de Jules Lemaître, de l’académie Française 

As-tu bien compris ?
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As-tu bien compris ?

Mettre V pour vrai et F pour Faux.

Le petit garçon de la ville s’appelle Robert.

Le petit garçon de la campagne s’appelle Jean.

Les parents de Mathieu ne lui donnaient pas de 
jouets.

Robert a appris à Mathieu à fabriquer des jouets.

Robert donna ses jouets à mécanique.

Relis l’histoire et complète les phrases.

Robert, le petit ………………………………………….. de la ville possédait des 
jouets ………………………………………….. très chers. Mathieu, le petit garçon 
de la ………………………………………….. fabriquait lui-même des sifflets ou des 
pompes avec du ………………………………………….. . Une vieille marchande de 
………………………………………….. acheta les ………………………………………….. de 
Robert. Et avec les sous, les deux enfants achetèrent des ………………………………………….. 
qu’ils mangèrent de grand ………………………………………….. .

Entoure la bonne réponse.

Les jouets mécaniques de Robert sont

Mathieu est un petit garçon qui vit

Robert vendit ses vieux jouets à

3
très chers.
amusants.
cassés.

à la montagne.
dans une ville.
à la campagne.

son père.
Mathieu.
une vieille marchande.

1

2
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Entraîne-toi !

Corrige les phrases.1

Les jouet mécaniques de Robert, le peti garçon de la ville, sont très chers et fragiles. Ils se cassent souvent et ne l’amusent pa du tout. Mathieu, le petit garçon de la canpagne, fabriquait ses propres jouets. Mathieu apprit à Robert le cecret de la fabrikation de petits jouets. Ensemble, ils ont acheté des gâteau qu’ils mangèrent de bonne appétit.

Dans ce texte, il y 
a plusieurs fautes 
qui ont été oubliées. 
Corrige-les en rouge.

Une fois le texte corrigé, compte le nombre total de fautes.2
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Classe les mots !

Écris l’alphabet en lettres minuscules.3

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Complète les colonnes avec des mots qui se terminent de la même manière (les 
verbes et conjugaisons sont autorisés).4

Écris les mots en les classant par ordre alphabétique.5

un jouet
.................................
.................................

une cheminée
.................................
.................................

ajouter
.................................
.................................

un nez
.................................
.................................

lys

lavande

rose

géranium

anémone

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

capucine

violette

pissenlit

jonquille

campanule

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

http://www.hugolescargot.com
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Coloriage.1
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Labyrinthe.
Il y a eu des travaux dans la ville, et le conducteur ne trouve plus le chemin de l’école. 
Aide-le à trouver la bonne route pour arriver à temps.

2

ÉCOLE

ARRIVÉE

DÉPART
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Compte
Compte les animaux représentés sur cette illustration, écris le résultat dans les 
cases correspondantes.1

Vaches ChèvresPoules Chevaux Papillons Cochons

Reconnais les nombres écrits en lettres

http://www.hugolescargot.com
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Effectue les additions.2

Calcule

Écris en chiffres.4

Compte.3

18 + 4 = ............. 12 + 6 = ............. 5 + 3 = ............. 10 + 6 = .............

36 + 12 = ............. 50 + 10 = ............. 26 + 7 = ............. 8 + 17 = .............

Vingt-quatre

Douze

Dix-neuf

Quarante-cinq

...............

...............

...............

...............

Dix

Quatre

Cinquante

Trente-deux

...............

...............

...............

...............

Reconnais les nombres écrits en lettres

C’est la catastrophe, des animaux se sont échappés de la ferme !
Dans l’étable, 7 vaches ont disparu. Il manque 3 cochons qui ne sont plus dans leur enclos.
Le fermier ne trouve plus 7 chevaux dans l’écurie, et 2 canards ne sont plus dans leur mare.

Combien d’animaux manque-t-il au fermier ?

http://www.hugolescargot.com
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1 Retrouve l’animal qui correspond à la description, écris son nom et entoure-le sur la carte.

La familleLes animaux dans le monde

1. J’habite en Amérique du Nord, je vis principalement dans les forêts et j’adore le miel.
Je suis .............................................................................................................................................
2. Je vis en Chine, je me nourris de bambous et je suis noir et blanc.
Je suis .............................................................................................................................................
3. L’Australie est mon pays, je fais de grands bonds avec les pattes arrière, ma couleur est marron/roux. 
Je suis .............................................................................................................................................
4. Je vis en Afrique, j’ai un cou immense et de petites taches sur mon corps.
Je suis .............................................................................................................................................
5. Je suis un félin tacheté, et je vis en Amérique du Sud.
Je suis .............................................................................................................................................
6. J’adore laver mes aliments dans les ruisseaux et j’ai les yeux entourés de noir. Je vis en Amérique du Nord.
Je suis .............................................................................................................................................
7. Roi de la savane, je vis en Afrique et je porte une grande crinière.
Je suis .............................................................................................................................................
8. En Australie, je passe mon temps accroché aux arbres, je ressemble à un petit ourson, mais je suis tout gris.
Je suis .............................................................................................................................................

http://www.hugolescargot.com
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La famille

1 Inscris le numéro qui correspond à la bonne personne dans chacune des cases.

1. Father, 2. Grandmother, 3. Dog, 4. Sister, 5. Brother, 6. Cat, 7. Mother, 8. Grandfather.

2 Ecris le nom du fruit devant son image.

1..............................

2..............................

3.......................

4....................

Aide mémoire : Banana, pear, apple, watermelon.
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As-tu bien compris ? Page 3 

1. Il faut écrire : V, F, V, F, F.

2. Robert, le petit garçon de la ville possédait des 
jouets mécaniques très chers. Mathieu, le petit 
garçon de la campagne fabriquait lui-même des 
sifflets ou des pompes avec du sureau. Une vieille 
marchande de bric-à-brac acheta les jouets de 
Robert. Et avec les sous, les deux enfants achetèrent 
des gâteaux qu’ils mangèrent de grand appétit.

3. Solution.
1. Très chers, 2. À la campagne, 3. Une vieille 
marchande. 

Entraîne-toi ! Page 4

1. Les jouets mécaniques de Robert, le petit garçon 
de la ville, sont très chers et fragiles. Ils se cassent 
souvent et ne l’amusent pas du tout. Mathieu, le 
petit garçon de la campagne, fabriquait ses propres 
jouets. Mathieu apprit à Robert le secret de la 
fabrication de petits jouets. Ensemble, ils ont acheté 
des gâteaux qu’ils mangèrent de bon appétit.

2. Il y a : 8 fautes.

Solution du labyrinthe. Page 7

Mathématiques. Page 8 et Page 12

1. Vaches : 4, poules : 11, chevaux : 1, chèvres : 6, 
papillons : 9, cochons : 4.

2.
18 + 4 = 22, 12 + 6 = 18, 5 + 3 = 8, 10 + 6 = 16
36 + 12 = 48, 50 + 10 = 60, 26 + 7 = 33, 8 + 17 = 25

3. 19 animaux.  

Anglais. Page 11

2.
1 = watermelon,  2 = Banana, 3 = apple, 4 = pear.

Les animaux dans le monde. Page 10

1. Un ours
2. Un panda
3. Un kangourou
4. Une girafe
5. Un jaguar
6. Un raton laveur
7. Un lion
8. Un koala

Classe les mots. Page 5

4. Exemples de solutions.
un jouet       une cheminée      ajouter            un nez
sujet            allée                     premier           parlez
juillet            fusée                   explique          arrêter

5. Anémone, campanule, capucine, géranium, 
jonquille, lavande, luzerne, pissenlit, rose, violette.

ÉCOLE

ARRIVÉE

DÉPART

4. 24, 12, 19, 45, 10, 4, 50, 32.  

1

5

4

7
2

6

8
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1.
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