
Semaine 8 – Français – P2 

 

 

 



  

 

 

 



Lecture : _________________  

 

1) Vrai ou faux ? 

 Ce document vient d’une revue appelée « Bonjour »           vrai - faux 

 Ce document me donne des explications sur le loup.   vrai - faux 

 La louve prépare une tanière pour accueillir ses petits.  vrai - faux 

 Dès l’âge d’une semaine, le louveteau part se promener.  vrai - faux 

 Le loup est solitaire, il vit seul.      vrai - faux 

 Contrairement aux légendes, le loup ne s’attaque pas 

 à l’homme.          vrai - faux 

 

2) Complète : 

 Un animal carnivore, c’est un animal qui 

_______________________________________________ 

 Pourquoi les loups d’une meute « marquent leur territoire » en déposant de 

l’urine et des excréments ? 

Écris ta réponse en faisant une phrase avec la majuscule et le point ! 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3) Quel titre pourrais-tu donner à ce texte ? 

Écris-le dans le cadre ci-dessus. 

 

4) Barre l'intrus de chaque colonne et replace-le dans la bonne liste. 

(Pense à la nature des mots) 

préparer un loup 

la meute sortir 

manger une louve 

hurler un louveteau 

… … 

 



Identification de mots 

On va maintenant faire un autre exercice avec des mots mais d'abord, on va 

voir si tu reconnais ces dessins. 

Nomme chaque dessin. 

(L'enfant doit reconnaître les 15 dessins avant de faire seul la lecture). 

 

Maintenant tu dois repérer le plus vite possible le mot correspondant au 

dessin dans une liste de 5 mots.  Le mot que tu dois chercher n'apparaît 

qu'une fois. Quand on te dit STOP tu arrêtes tout. Durée 1min30. 

 

Exemple : 

 
 

(cage, chenille, citron, lapin, livre, manteau, nuage, main, poire, poisson, râteau, table, tente, 

oreille, bouche) 



 



 
 

 

 

 

 



Semaine 8 – Français – P2 - Dictées 

 

Voici les 3 phrases de la semaine à dicter. 

□ Le lapin a froid. 

□ Nous aimons la photo. 

□ La neige tombe dans le jardin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine 8 – Français – P2 - OSL 

1) Reconstruis et recopie une phrase correcte en utilisant tous les groupes de 

mots. (Aide-toi des indices) 

 

 

  

 

 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

2)  Lis cet extrait du texte sur le loup. 

"Pour la naissance, la louve prépare une tanière, près d'un point d'eau.  Cela 

peut être une petite grotte, un arbre creux.  Le bébé loup pèse plus ou 

moins ½ kilo." 

 

a) Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ? ________ 

b) Combien y a-t-il de lignes dans ce texte ?  ________ 

 

3) Lis cette phrase : 

Les loups vivent en groupe : c'est la meute. 

 

a) Souligne le verbe en rouge. 

b) Donne son infinitif : c'est le verbe __________________ 

c) Souligne les noms en bleu. 

 

poussent 
très des 

variés. Les loups cris 



4) Transforme les phrases suivantes. 

 

□  Les loups  poussent     des cris. 

□ Ils   __________________  des cris. 

□ Le louveteau __________________  des cris. 

□ Tu   __________________  des cris. 

□ Nous   __________________  des cris. 

□ Vous   __________________  des cris. 

□ Je   __________________  des cris. 

 

□ Le loup  a         faim. 

□ J'   _________________   faim. 

□ Elles   _________________   faim. 

□ Vous   _________________   faim. 

□ Tu   _________________   faim. 

□ Il   _________________   faim. 

□ Nous   _________________   faim. 

 

5) Donne le genre des noms suivants.  (F pour féminin, M pour masculin) 

 

tanière  grotte  

naissance  arbre  

louve  bébé  

point  loup  

eau  louveteau  

 


