
Réponds par vrai ou faux : 
 

1) Les enfants sont arrivés en Afrique par le train : 
☺  �  
 
2) Les enfants sont surpris par des odeurs inconnues : 
☺   � 
 
3) Valentin a peur, mais il ouvre quand même la boîte : 
☺   �  
 
4) Kalilou admire le paysage et en fait une peinture : 
☺   � 

 

Ecris  e ou ent à la fin du mot  : 

 
Le chat mang….. une souris.  
 
Les enfants se repos…….. . 
 
Le singe grimp…..  dans les arbres. 
 
Valentin et Anthony dessin…….. .  
 
Les élèves admir……. le paysage. 
 
Les fleurs pouss……… au printemps. 
 
Le voisin ouvr…….. ses volets. 
 
Le jardinier travaill…..  dans son jardin. 
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ça sent le brûlé. 

C’est le printemps, 

Maman a préparé un gâteau  

il y a une bonne odeur de croissants et de café. 

les fleurs sortent de terre. 

Une casserole est restée sur le feu et 

C’est le petit déjeuner, 

qui parfume toute la maison. 
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