
Les jumeaux

Léa et Léo sont nés le même jour, à la même heure. Ils sont jumeaux.

Mais, ils sont très différents. Léa est fine comme une liane. Elle

déteste la nuit et les gâteaux à la crème. Léo est dodu comme un

poulet bien nourri. Il n’aime pas le sport et les cornichons.
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Les jumeaux

Léa …………………. Léo …………………. nés le même jour, à la même heure. Ils

…………………. …………………. . Mais, ils …………………. très différents. Léa

…………………. fine comme une liane. Elle …………………. la nuit ………………….

les …………………. à la crème. Léo …………………. dodu comme un poulet

bien nourri. Il n’ …………………. pas le sport …………………. les …………………. .

Texte à trous
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Les jumeaux

 Donne un synonyme:

Fine : …………………………. Détester: ………………………….

 Cherche, dans le dictionnaire, le sens du mot :

Dodu: ………………………………………………………………………………………………

 Complètes les phrases avec et ou est:

•Ce roman ………… amusant ………… passionnant.

•Le lérot ………… un rongeur.

•Vive ………… prudente, la marmotte ………… difficile à observer.

•Madame Lelong ………… grande, mince ………… brune.

•Il ………… sorti avec son coupe-vent ………… un parapluie.

 Ecris les groupes de mots au pluriel:

Un garçon  ………………………….

Un oiseau  ………………………….

Un grêlon  ………………………….

Un savon  ………………………….

Un gâteau  ………………………….

Un genou  ………………………….
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