
Lundi 

Ce matin, je marche dans le port. Sur le quai, je 
regarde les bateaux. 
Mon préféré est rouge avec deux grandes voiles 
blanches. Les marins préparent le départ de la grande
course. Ils vont traverser les mers et les océans avec 
pour seuls amis les oiseaux, les baleines et les 
dauphins, alors ils ne doivent rien oublier. 

1) Entoure les noms au pluriel. 
2) Souligne les sujets (s) et les verbes (v)
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Ce matin, je marche dans le port. Sur le quai, je 
regarde les bateaux. 
Mon préféré est rouge avec deux grandes voiles 
blanches. Les marins préparent le départ de la 
grande course. Ils vont traverser les mers et les 
océans avec pour seuls amis les oiseaux, les baleines 
et les dauphins, alors ils ne doivent rien oublier. 

5) Entoure les noms au pluriel. 
6) Souligne les sujets (s) et les verbes (v)
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4) Souligne les sujets (s) et les verbes (v)



Mardi :

Devinettes : 

C'est l'endroit où sont garés les bateaux : ____________________________

C'est le bord sur lequel on marche à la gare ou à la mer: _________________

C'est un homme qui travaille en mer  : _________________________

Ce sont les plus gros mammifères marins du Monde : _________________

Ce sont des cétacés très intelligents et très beaux :_____________________

J'adore ce bateau, c'est mon ... ________________________

Demain, je pars en vacances, je dois tout …_____________________

Nous voilà à l'entrée d'un tunnel. Il faut le  ….________________________
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Jeudi:
Transformation de phrases : Fais bien attention aux accords. 

Le grand bateau rouge et blanc : 

La __________ voile ___________ et __________________. 
Le marin prépare le bateau. 

Les _____________ _______________ ____ ______________.
Le dauphin est un mammifère. 
Le dauphin et la baleine _______ ________ ___________.
 Je ne dois rien oublier. 

Ils ____ __________ ________ ________________________.
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Lundi 

Dans l'océan Atlantique, les bateaux voguent au 
milieu des vagues. Le vent souffle très fort dans les
voiles. Les embarcations filent à toute à allure. Les 
marins travaillent dur : Ils hissent les voiles, 
réparent, bricolent. Ils calculent leur itinéraire. Ils 
n'ont pas beaucoup de temps pour dormir. 

1, Entoure les noms au pluriel. 
2, Souligne les sujets (s) et les verbes (v)
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Quand la mer bouge, cela fait des...  : _________________________

Le vent …. : ____________________dans les voiles

Une expression synonyme de « très vite » :___________________________

Un mot synonyme de « bateau » ... ________________________

Un verbe qui signifie « Monter » …_____________________________

Le contraire de « un peu »_____________________________
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Les bateaux voguent sur l'eau. 

Le ________________ ______________ ____ __'__________.
L'embarcation file à toute allure

Les _________________ ____________ ____ _____________.
Le marin hisse la voile. 

Les ______________ ______________ les ______________. 
Je répare, je bricole, je calcule : 

Ils ____________, ils _________________, ils ___________
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