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Entrainement 

Appliquer une consigne écrite 

(E.R. 102) 

 

Consigne : 

 

Lis puis applique la consigne. 

 

Remarques, dans cet exercice : 
 

- Tu dois travailler seul(e) : 

donc, tu ne peux pas poser de questions ; 

- Aucune erreur n’est permise ; 

- Fais attention à la consigne (barrer – souligner – cocher –noircir…) 

- Fais attention à la réponse (un éléphant rose n’existe pas !) 
 

Exercices : 
 

1. Exercices 
 

a. Souligne dans le texte les mots suivants :  

action, monde, eau, dents, vaisselle, jardin, réparer, salir 
 

A l’école, on réfléchit à la manière d’économiser le papier, de trier les déchets … 

Ensemble, notre action a plus de poids ! 

Tout le monde doit essayer d’économiser l’eau. Prendre une douche au lieu d’un 

bain, fermer le robinet quand on se lave les dents ou les mains.  

On peut laver la vaisselle en utilisant le moins d’eau possible, arroser le jardin 

avec de l’eau de pluie, réparer les fuites d’eau, ne pas jeter n’importe quel 

produit dans l’évier et les toilettes pour ne pas trop salir l’eau.  

(LEDU Stéphanie et KERAVAL Gwen, Mes p’tites questions, L’écologie, Ed. Milan) 

 

b. Noircis les trois premières cases puis coche les trois dernières 
 

      
 

c. Colorie les noms des couleurs dans leur couleur 
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bleu – vert – mauve – gris – jaune – brun – rouge – noir – rose – orange  
 

d. Souligne un mot sur deux puis barre ceux que tu n’as pas soulignés 
 

radis – livre – poireaux – ordinateur – rhubarbe – cahier – courgette – crayon 
 

e. Fais une croix : 

- devant le deuxième mot ; 

- derrière le quatrième mot ; 

- sous le premier mot ; 

- au-dessus du sixième mot. 
 

verbe – sujet – complément – action – nom – adjectif – adverbe 
 

f. Entoure les prénoms 
 

Marie – Liège – Seraing – Kévin – Mathilde – Belgique – Audi – Rose  
 

g. Coche le OUI ou le NON 
 

Nous sommes six en classe. 
 OUI 

 NON 

Il y a des lapins bleus dans la cour. 
 OUI 

 NON 

 

2. Fiche 1 
 

A. Barre le mot situé avant le mot ordinateur 
 

valise – ardoise – chaton – tigre – télévision – journal – toujours – ordinateur 

B. Entoure deux mots qui commencent par p 
 

affreux – jumeaux – parfois – accompagner – poire – nouveau – pigeon - farde 

C. Fais une croix sous le mot qui désigne un animal 
 

garage – crocodile – paillasson – farine – siffler – manifestation – libre 
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D. Colorie en jaune le mot bleu 
 

vert – orange – gris – jaune – blanc – mauve – bleu – noir – rose - rouge 

E. Dessine dans le cadre une personne que tu aimes et indique son nom à 
côté 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F. Ecris le nom de ta prof de français 
 

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

G. Colorie en vert les « d » 
 

biberon – piège – adversaire – aquarelle – domaine – abricot – bien - novembre 

H. Recopie les chiffres 
 

- deux : ……………………………………………………………………………… 

- cinq : ………………………………………………………………………………… 

- dix-sept : ………………………………………………………………………… 
 

I. Indique le numéro de ta maison en chiffres 
 

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

J. Entoure en bleu les noms de fruits 
 

bêche – ananas – violet – mandarine – orange – boire – comme - cerise 
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K. Ajoute un mot qui commence par la lettre s 
 

assiette – nouvelle – chaise – bureau – armoire – …………………………………… 

L. Barre avec une latte tous les mots qui sont au pluriel 
 

maisons – ongles – écharpe – bics – personnages – radiateurs – couettes – pied 

M. Barre l’intrus 
 

pompier – institutrice – dentiste – coiffeur – policier – garagiste – école 

N. Souligne les mots de moins de 7 lettres 
 

souris – ici – pourquoi – livret – lampadaire – planche – feuilles – mouton 

 

3. Fiche 2 
 

1. Entoure les mots qui commencent par « a » 

arbre coussin abeille 

soleil été animal 

savon ami cahier 

 

2. Souligne les aliments 

assiette jambon pain 

feuille de papier fromage pâtes 

biscuit fourchette pizza 

 

3. Noircis la case devant les mots qui désignent les mois 

 janvier  mars  été 

 lundi  février  mercredi 

 jeudi  septembre  novembre 
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4. Barre les mots qui désignent un animal 

chien soleil chat 

vipère herbe fleur 

araignée cheval papier 

 

5. Fais une croix devant les mots qui désignent une couleur 

 

 souris  gris  bleu 

 jaune  oiseau  rose 

 vert  rouge  sac 

 

6. Entoure les mots qui se terminent par « s » 

 

des fraises un petit pois petites 

un soldat la neige des gants 

le français deux lignes des ciseaux 

 

7. Fais une croix devant la bonne réponse 

 

Je suis 
 un élève. 

 un professeur. 

Aujourd’hui 
 il pleut. 

 il fait beau. 
 

8. Noircis la case à côté du OUI ou du NON 

 

La pomme est un fruit. 
 OUI 

 NON 

Les cerises sont rouges. 
 OUI 

 NON 
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9. Barre la mauvaise réponse 

 

 

10. Barre la troisième lettre du mot 

FOOTBALL 
 

11. Entoure la première lettre du mot 

TULIPE 
 

12. Noircis la case devant les noms d’objets 

 

 

 

13. Fais une croix dans la colonne qui convient 

 Vrai Faux 

Une moto a deux roues.   

Il y a 24 mois dans une année.   

On va à l’école en août.   

Il fait froid en été.   

 

 

 

 

 

 

En juillet, les élèves sont 
en congé. 

à l’école. 

Le poisson vit dans 
l’eau. 

l’herbe. 

 Un sac de sport 

 Un parapluie 

 Un serpent 

 Une chanteuse 

 Une voiture 

 Un scooter 
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14. Entoure la bonne proposition 

 

En été, je porte  
un short. 

une veste chaude. 

Pour aller jouer au football, je prends 
un ballon. 

une farde de cours. 

Je bois 
du diesel. 

de l’eau. 

 

 

4. Fiche 3 
 

Voici une liste de mots numérotés :  

1. avion 2. lunettes 3. jouet 

4. tondeuse 5. chapeau 6. ballon 

7. herbe 8. toiture 9. radio 

10. soulier 11. planète 12. pierre 

13. pantalon 14. cercle 15. livre 

 

A. Entoure le 10e mot. 

B. Souligne le troisième mot. 

C. Fais une croix devant le 8e mot.  

D. Barre les deux « c » du 14e mot. 

E. Noircis la case correspondant à la bonne réponse. 

Le mot numéro quatre est : 

⌼ écharpe 

⌼ avion 

⌼ tondeuse 

⌼ radio 
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5. Fiche 4 
 

Réalise le travail demandé au fur et à mesure dans le cadre. 

1. Écris ton nom à gauche. 

2. Note ton prénom à droite. 

3. Souligne ton nom. 

4. Indique ta classe. 

5. Dessine une maison au milieu. 

6. Colorie le toit de la maison en rouge. 

7. Écris le prénom de quatre élèves de ta classe. 

8. Entoure le deuxième prénom que tu viens d’écrire. 

9. Écris trois noms d’animaux. 

10. Mets une croix devant celui que tu préfères. 
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6. Fiche 5 
 

 

Jeudi, en fin d’après-midi, un homme d’origine 
allemande a été arrêté par la police. Cet homme 
venait de braquer la banque ING de Seraing. Il a été 
déféré au parquet de Liège. 

 

 

A. Entoure le jour de l’arrestation : 
 

jeudi – vendredi – samedi – lundi  
 

B. Fais une croix devant la bonne réponse : 
 

L’homme est : français italien allemand 

La police est : française belge italienne 
 

C. Barre les heures qui ne correspondent pas à l’heure de 

l’arrestation : 
 

- à 9h30 

- à 17h 

- à 22h 
 

D. Encadre la bonne réponse : 
 

L’homme a : 

- renversé une vieille dame. 

- braqué une banque. 

- volé une voiture. 
 

E. Souligne la banque qui a été braquée : 
 

- Belfius ; 

- BNP ; 

- ING ; 

- Fortis. 
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7. Fiche 6 
 

 

 


