
 

Lis à haute voix ces syllabes, mots et phrases 

 

n+a = na - Ananas- banane- nappe- nature- natalité- natte- narine-  

canada - Nina- navette- nativité- navire- Aminata- Amina 

n+o= no- noté- note- notule- nomade - nodule-nomination- nommé- nominé- noces- noël 

n+ u = nu- numéro- nudité- inutile- nuage- numéroté- nuit  

n+e= ne- âne- marine - bonne- canne- bonne- banane- sonne- donne- panne- Anne- lune- 

baleine  

n+ é = né - née - dépanné- sonné- donné damné 

n+ è= nè- planète 

n+ ê= nê - n+ eau = neau- panneau - tonneau- anneau 

n+au = nau- nausée- canaux 

n+ ou = nou- nouveau - nouvelle- nouveauté nouveau-né  

n+ar = nar - Narcisse- narcissique - anarchiste-anarchie - canard  

n+ or= nor -nord- nordiste -Ténor 

n+ir= nir- venir- avenir - tenir - revenir- retenir- munir- finir- prévenir - devenir 

n+ur = nur-  

n+er = ner- nerf- nervures- nerveux- nerveuse 

n+ al = nal - national - canal- banal- anal-  

n+ ol = nol- nol - espagnol 

n+il =nil - Nil - nilotique-  

n+ul = nul - nul -nulle- nullement-  

n+el = nel - Nelson - Nelly- Vanel - cannelle 

n+ es = nes- nescafé- ânesse- Nestor- Nestlé 

n+is= nis - nystatine- nissan 

n+us  = nus - anus- bonus- sinus  

n+as= nas= Anastasie - Anastasia 

n+os= nos - nostalgie- nostalgique 

  



Le navire porte des tonnes de bananes et des ananas. Ce navire fera une navette au nord. 

Le nordiste est une personne qui est née et a vécu au nord. Aminata est une nordiste 

nomade. Narcisse visionne canal jeune tous les jours. Il a eu un bonus de canal+. J'ai bu de 

la nystatine à cause de mon mal de ventre. C'est nostalgique et ça m'énerve beaucoup. 

 

 

Exercices  

Après avoir lu ces lettres, mots et phrases répond correctement aux questions suivantes. 

1) C'est quoi un navire? 

2) Que porte le navire? 

3) Ou va-t-il faire la navette ?  

4) C'est quoi une navette ? 

5) Comment s'appelle la nordiste du texte? 

6) C'est qui un nordiste? 

7) Que fais Narcisse tous les jours? 

8) Qui lui a donné le bonus? 

9) Pourquoi ai-je bu de la nystatine? 

 

 

Dictée:  

 

La marine - un navire - le canard - un ananas - la nature -  une nappe - une banane - la lune 

- la marine - une usine - un âne - un nomade – béni - un numéro – inutile – bonus – avenir - 

… 

Aminata est une nordiste qui est née au nord. 

Le navire va au Canada. 

J'ai toujours des bonnes notes. 

Le nouveau-né a un numéro personnel.  

Jésus est né à Noël.  

 

 

  



Joue aux mots croisés 

 

 
 

 

 



 

Tous les corps liquides ne sont pas sans dangers. Certains corps liquides sont très 

dangereux et nous ne devons pas jouer avec eux parce qu'ils peuvent nous empoisonner, 

nous rendre malade ou même tout simplement nous tuer. Évitons donc les corps liquides 

dangereux autant que possible. Il s'agit de: 

- L'eau de javel 

- Le pétrole 

- L'essence ou le carburant 

- Les détergents liquides 

- Les substances chimiques 

- … 

 

Exercices 

1) Fais la carte mentale des liquides dangereux 

2) Pourquoi ne faut-il pas jouer avec les corps liquides dangereux ? 

a) Parce que ce sont des liquides. 

b) Parce qu'ils peuvent nous tuer. 

c) Parce qu'ils peuvent nous faire du mal. 

 

Entoure les bonnes réponses. 

 

 

  



 

Pour la coupe de football, le président du club achète 9 paires des godasses. Combien de 

pieds de godasses a-t-il acheté en tout ? 

 

Questions 

 Que dit le problème ? 

 Combien de paires de godasses le président a-t-il acheté ? 

 Une paire de godasses = combien de godasses ? 

 Combien de godasses font 9 paires? 

 

Résous le problème avec une opération simplifiée. 
 

Réponses  

 Le problème nous dit qu’il y a eu la coupe de football et le président du club a 

acheté des godasses.  

 Le président a acheté 9 paires de godasses. 

 Une paire de godasses = 2 godasses.  

 9 paires de godasses = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 

 

Solution                                                                 opération 

Le président a acheté.                                               2     

2+2+2+2+2+2+2+2+2                                              ×   

2 x 9 = 18                                                                     9 _ 

                                                                                      18 

 

Exercices 

1) Pour le tournoi de paix Aminata reçoit 3 paquets contenant chacun 5 sifflets. 

Combien de sifflets a-t-elle en tout? 

 

Solution                                                           opération 

Elle a en tout 

______________ sifflets 

 

2) Abono a à sa charge 2 équipes de 7 athlètes chacune. Combien d'athlètes a-t-il à sa 

charge? 

 

Solution                                                           opération 

Il a à sa charge 

_______________ athlètes 


