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Une consultation

Le réveille-matin sonne. Maude est surprise déjà sept heures!
Il faut se lever, c'est lundi.

Maude se lamente à François.

1



En route pour |e C.L.S.C, Maude tousse sans arrêt.
François s'inquiète. Une gentille infirmière la rassure.
Elle présente Maude à la nouvelle femme médecin.

Sur le boulevard Bois-Francs, se trouve la pharmacie Jean Coutu
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Vocabulaire Une consultation
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Vocabulaire Une consultation
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Vocabulaire Une consultation
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Vocabulaire Le déménagement
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Vocabulaire Le déménagement
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Vocabulaire Le Déménagement
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Vocabulaire Le déménagement
Les personnages

La famille Lemieux

10



Vocabulaire L'épicerie6$
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Vocabulaire L'épicerie



Vocabulaire Une fête



Relie le mot au dessin.



Relie le mot au dessin.



Relie le mot au dessin.



Relie le mot au dessin.



Relie le mot au dessin.

médicament *

bouscule

mauvais

arrêt

téléphone *

j'ai froid *

sirop* pour le rhume *

chaud

lundi *

examiner

pastille

pauvre



Relie le mot au dessin.



Écris les mots.



Complète la grille.



Écris les mots.



Complète les phrases avec
des mots de la page 22.

1. Maude va boire une

2. Maude respire

3. Elle sera aujourd'hui et demain.

4. , ma fille ira au CLSC.

5. chérie, il faut consulter le médecin.

6. Il faut acheter un médicament.

7. En se levant, Maude dit : « .»

8. Maude sera absente et demain.

9. Buvez de liquide.

10. Maude se repose, elle peut

11. Déjà sept heures, Maude est .



Selon le texte,
relie le mot à la phrase.



Complète la grille.







Complète les phrases.
Encadre le son ou.



Relie les consonnes au son ou.
Écris les syllabes.

Lis les mots.

comme dans :

doute

route

boule

boucle

genou

poule

chaloupe

coude

moulin

coudre

poudre

goûte



Écris les syllabes contenant le son ou.
Réécris les mots.



Aa Replace en ordre.



Aa__ . 1 Replace en ordre.



Trouve le mot caché.

au -jour - d'hui

bou - le - vard

tous - se

Cou - tu

sou - ve - nir

cha - lou - pe

dou -ze

clou

bous

che

beau

cha

veau

bou

pe

d'hui

nir

te

mou

nou

leur

ze

lin

clou

tous

dou

coup

au

le

jour

dou

sou

che

lou

se

ve

eu

dou

vard

le

tu

mou

rou

Cou

rou - te

nou - veau

bous - eu - le

dou - leur

mou - lin

mou - che

dou -che

Le mot caché est :



Relie le message au dessin.



Complète la grille.



Souligne l'expression qui convient à l'image.

Le beau moulin

Les beaux moulins

Une grande route

Des grandes routes

Une nouvelle tasse

Des nouvelles tasses

Le petit cadeau

Les petits cadeaux

Un nouveau jeu

Des nouveaux jeux



Maude Lebrilh arrivera liHidi

un



Complète les phrases.
Encadre le son un.



Relie les consonnes au son un.
Écris les syllabes.

Lis les mots.

comme dans :

défunt

chacun

lundi

défunte

brun

emprunte

alun

junte

jungle

emprunt

emprunté



Écris les syllabes contenant le son un.
Réécris les mots.



Aa___. I Replace en ordre

1. café emprunte du Carole et crème, delà

2. donne de pizza René chacun. à la

3. recule Un sur camion boulevard le Bois-Francs.

4. matin, on Lundi à déménage Victoriaville.

5. consulte médecin François au un CLSC.

6. désire citron. Madame les au Lebrun pastilles

7. soulagé Le sera rhume bon sirop, avec un

8. emprunté voisin Le fauteuil. a un



Replace en ordre.

1. peu dérange de Maude. fièvre Un

2. à de Elle chacun demande reposer, se

3. cou Un entoure pansement le Mathieu. de

4. fera un Manon arrêt pharmacie à la Jean Coutu.

5. s'inquiète un François peu Maude. pour

6. numéro Chacun de trouve le téléphone.

7. dans lion la rugit Le jungle.

8. porte Monsieur des Fernand bruns. bas



Trouve le mot caché.

te

sieur

jun

lun

fun

Ver

funt

di

mon

brun

dé

té

dun

prunt

a

em

lun

jun

te

dé

prun

Le

gle

brun

em

em - prunt

dé -funt

a - lun

em - prun - té

brun

Ver - dun

dé - fun - te

jun -te

Le - brun

jun - gle

mon - sieur

Le mot caché est :



Aa Cherche dans le texte.
Réponds par une phrase complète.

1. Qui est malade?

Maude est malade.

2. Qui rassure Maude?

3. Qui tousse sans arrêt?

4. Qui Maude consultera-t-elle ?

5. À qui l'infirmière présente-t-elle Maude?

6. Qui va prendre la température de Maude ?

7. Qui s'inquiète?

8. À qui Maude se lamente-t-elle?



Écris au pluriel et fais des flèches.

Singulier

Le, la, T

Un, une

Pluriel

les

des



Écris les mots.
Complète la grille.



eur





Complète les phrases.
Encadre le son eur.



Relie les consonnes au son eur.
Écris les syllabes.

Lis les mots.

comme dans :

vapeur

fleur

saveur

danseur

patineur

couleur

douleur

docteur

mineur

valeur

odeur

grandeur



Écris les syllabes contenant le son eur.
Réécris les mots.

sa - veur veur saveur

dou - leur

doc - teur

va - peur

dan - seur

pa - ti - neur

fleur -

cou - leur

fa - veur

dor - meur

dou - deur

va - leur



Aa Replace en ordre.

1. invite cartes. Henri joueur de un

2. est Martin un coureur, fameux

3. décorateur salon du le Un décore chanteur.

4. gelé. sur Un patine le patineur lac

5. acheteur un neuf. tracteur désire Un

6. j'ai à tête. Docteur, mal la

7. a voleur, du Caroline peur méchant

8. dormir veut Le sans dormeur arrêt.



Replace en ordre.

1. sur Le la marcheur route, marche vite

2. l'animateur la à Luc télévision, écoute

3. grosses porteur Le transporte valises. les

4. apporte déménageur la Le dans cuisine. le téléviseur

5. échappe voleur fleurs. Le la boîte de

6. des aime Carole saveur la oranges.

7. mari Le de Manon café. l'odeur aime du

8. du sueur sur coureur. La coule le dos



Trouve le mot caché.

dé

ré

neur

a

peur

doc

fac

teur

meur

teur

deur

mi

fu

teur

teur

cou

chan

teur

leur

co

teur

teur

che

va

por

dou

ra

leur

va

é

peur

re

teur

pon

heu

tu

va - leur

tu - teur

chan -teur

heu - re

por -teur

va - peur

doc - teur

é - cou - teur

peur

mi -neur

fac - teur

dé - co - ra - teur

a - che - teur

fu - meur

ré - pon - deur

Le mot caché est



Relie le message au dessin.



Compose un message.

C'est l'heure de la pause. François décide de se reposer un peu. Aujourd'hui, il ne boit pas de
café. Maude est surprise. Raconte ce qui se passe.



Observe les mots d'action.

Un client bouscule François.

Maude tousse ce matin.

Le réveille-matin sonne à 7 heures.



Réponds aux questions.



Écris les mots d'action.

1. Claude cherche un logement.
Que fait Claude?

2. L'auto roule dans la rue.
Que fait l'auto?

Elle

3. Le camion recule devant la maison.
Que fait le camion?

4. Claude transporte les meubles.
Que fait Claude?

5. Maude consulte le médecin.
Que fait Maude?

Elle

6. Son épouse dort profondément.
Que fait son épouse?

Elle

7. L'oiseau chante dans le bouleau.
Que fait l'oiseau?



Complète la grille.



roi voiture boîte

troisfroidpois



Encadre le son

étoile voile toile

miroir armoire doigt

noix poisson toit





Relie les consonnes au son oi.
Écris les syllabes.

Lis les mots.



Écris les syllabes contenant le son oi.
Réécris les mots.



Aa Replace en ordre.

1. la Céline place soucoupe l'armoire. dans

2. dans Chinois la noire. Le monte voiture

3. la dans verte. Claire dinde dépose rôtissoire la

4. boîte la comptoir. apporte Antoine le sur

5. voit taches Fernand trois miroir, le dans

6. poisson Luce le le échappe sur comptoir.

7. tiroir. la Range dans petite le boîte

8. achète Aujourd'hui, trois Benoît poires. belles



Replace en ordre

1. tiroir. Louise un le casse sur miroir

2. les empile l'armoire. Claude blancs dans mouchoirs

3. noires. apporte Monsieur chaises Marcoux trois

4. n'aime pas soupe la Louis froide.

5. il fièvre. a froid, fait Luc la de

6. boit Maude une tasse de café grande chaud.

7. François poivre viande, échappe la du sur

8. soigne CLSC. L'infirmière malades au les



Trouve le mot caché.

boî

mé

re

é

chi

ar

le

doigt

choir

le

vre

toi

se

choi

son

moi

moi

noix

voi

roir

let

froid

re

ma

pois

noi

Chi

nois

mi

re

te

toi

te

poi

mou

toit

mi - roir

é - toi - le

ar - moi - re

pois - son

poi - vre

toit

doigt

ma - choi - re

boî - te

voi - le

noix

mou - choir

chi - nois

Chi - noi - se

toi - let - te

mé - moi - re

Le mot caché est



Écris au pluriel et fais des flèches.



Qui suis-je?

Je renseigne le client.
Je remplis les ordonnances.
Je prépare les médicaments.

Réponse :

Je suis inquiet.
Je conduis Maude au CLSC.
Je cherche la tisane au citron.

Réponse :

Je rassure Maude.
Je présente Maude à la nouvelle femme médecin.

Réponse :

Je suis pressé.
Je bouscule François.

Réponse :

Je serai absente deux jours.
J'espère me reposer.
Je guérirai bientôt.

Réponse :

Maude se lamente à moi.
Le médecin examine ma femme.
Je finis par me détendre.

Réponse :



Utilise ces mots pour
compléter la grille.

GRIPPE - CHERCHE - HIER - TÉLÉPHONE - SIROP

BEAUCOUP - RHUME - HEURE - DEMAIN - MÉDECIN

FROID - LUNDI - MÉDICAMENT - AUJOURD'HUI



Replace les syllabes
pour compléter la phrase.

1. ne - son

Le réveille-matin .

2. ter - con - sul

Maude va le médecin.

3. su - re - ras

Le pharmacien le client.

4. gne - sei - ren

Le médecin Maude.

5. ri - gué - ra

François demain.

6. pré - te - sen

Claude l'infirmière.

7. le - eu - bous

Un client Mathieu.

8. la - ger - sou

Le médicament va te .



au

autobus fauvette sauce

épaule automne autruche





Complète les phrases.
Encadre le son au.



Relie les consonnes au son au.
Écris les syllabes.

Lis les mots.



Écris les syllabes contenant le son au.
Réécris les mots.



Aa Replace en ordre.

1. a tourné Le de rue. chauffeur à gauche la

2. I' roule L' sur autoroute. autobus

3. dans saute jardin. La le sauterelle

4. Maurice Aujourd'hui, joie. de saute

5. un demande Claude pommes. aux chausson

6. cousin Le autobus de Pauline recule un jaune.

7. donne Le un à voisin saule Pauline.

8. ne fille Aucune Claudine. connaît



Aa Replace en ordre.

1. dans Maurice l'autobus matin, monte le

2. n'aime pas sauce Paule la viande, sa sur

3. a grippe. Aujourd'hui, mauvaise Maude une

4. examine Le la paupière médecin gauche Luc. de

5. ma si C'est faute sauve, elle se

6. se trou, taupe dans La cache son

7. chaudière elle La fait défaut, coule.

8. des il y a au Aujourd'hui, aubaines magasin.



Trouve le mot caché.

au -tru -che

au - tom - ne

chau - dron

mau - vais

au -teur

aus - si

au - to - ri - té

chau - de

é - pau - le

Pau - li - ne

au - bai - ne

gau -che

sau - ce

Le mot caché est :



Remplace les mots qui manquent
par d'autres de ton choix.

1. J'ai mal à la tête.

J'ai mal

2. Maude se lamente à son patron.

se lamente à

3. Il faut consulter le directeur.

Il faut consulter

4. Le médecin examine Maude.

Le médecin Maude.

5. Maude se renseigne.

Maude se .

6. Un client pressé bouscule François.

Un client _ _ _ bouscule François.

7. Claude cherche le pain aux raisins.

cherche

8. Maude téléphone à son amie.

Maude son amie.

9. Elle espère se détendre un moment.

espère un moment.



Souligne les mots d'action.

1. Un client pressé bouscule François.

2. Claude se détend à la maison.

3. La malade ira à la pharmacie.

4. Le Tylenol soulage la douleur.

5. La cliente demande un renseignement.

6. Toute la famille dort profondément.

7. Fernande avale le médicament.

8. Claire téléphone à son patron.

9. Pauline boira un café chaud.

10. Maude présente son mari au voisin.

11. Aujourd'hui, Roland consulte un médecin.

12. Pauline prendra du sirop pour le rhume.

13. Hier, Maurice a cherché la tisane à l'orange.

14. Chantai danse avec son mari.



Observe le masculin et le féminin.



Observe le masculin et le féminin.

masculin féminin masculin féminin

un homme une femme le lion la lionne

fermier fermière chanteur chanteuse

Martin Martine muet muette

défunt défunte roi reine



Écris les mots au féminin en ajoutant un «e».



Relie les mots masculins aux mots féminins.



Écris au féminin.

1. Fernand est fin.
Fernande est fine .

2. Le marchand est gourmand.

La est .

3. Luc est souriant.

est .

4. Mon chéri est surpris.

Ma est .

5. François est content.

est .

6. Ton cousin sera absent.

Ta sera .

7. Un client pressé.

Une .

8. Martin est savant.

est .



eau

peau bureau bardeau

ruisseau ciseaux rouleau



Encadre le son

chapeau bateau marteau

drapeau seau couteau

gâteau cadeau rideau



Complète les phrases.
Encadre le son eau.

1. Maude s'en va ai

2. Simon cherche un nouveau

3. Vous buvez de liquide.

4. L'eau tombe dans le

5. Henri aime le . au chocolat.

6. Je vous présente le _ du Québec.

7. Avec un je coupe le rôti de veau.



Relie les consonnes au son eau.
Écris les syllabes.

Lis les mots.

comme dans

chapeau

bateau

seau

rideau

cadeau

marteau

drapeau

gâteau

manteau

rouleau

pruneau

bureau



Écris les syllabes contenant le son eau.
Réécris les mots.

ri - deau

pru - neau

rou - leau

man - teau

mar - teau

cha - peau

bu - reau

dra - peau

ca - deau

ba - teau

gâ - teau

râ - teau

deau rideau



Aa_... 1 Replace en ordre.

1. le achète plus Carole pruneau. beau

2. en Martin sur va radeau. rivière la

3. petit est Le oiseau. moineau un

4. a préparé Claire gâteau un fraises. aux

5. un à Le est chameau animal deux bosses.

6. transporte gros Monsieur rouleaux. les Bibeau

7. les L'infirmière pansements coupe ciseaux. les avec

8. nouveau désire Sonia râteau. Morneau un



Aa Replace en ordre.

1. examine Simoneau un Monsieur bouleau, joli

2. le touche Micheline chat, du museau

3. dans sale Une coule le eau ruisseau.

4. un ira demain. François nouveau acheter manteau

5. beaucoup II y a le dans ruisseau. beau d'eau

6. belle une bardeaux, loue en maison Fernand

7. au cadeau Le rapporte client le vendeur.

8. porte Monsieur blanc, manteau un Rouleau



Trouve le mot caché.

dra

leau

leau

reau

teau

peau

mar

gâ

teau

nou

cha

cha

man

teau

beau

teau

oi

mis

peau

bou

teau

seau

rou

meau

ba

deau

veau

teau

bu

ri

coup

cou

neau

seau

moi

râ

râ - teau

cha - peau

rou - leau

bu - reau

ri - deau

cha - meau

man -teau

nou - veau

gâ -teau

mar -teau

cou - teau

ba - teau

dra - peau

moi - neau

bou - leau

oi - seau

ruis - seau

Le mot caché est



Aa Cherche dans le texte.
Réponds par une phrase complète.

1. Qui va examiner Maude?

La femme médecin va examiner Maude.

2. Où se trouve la pharmacie Jean Coutu ?

3. Qui se renseigne à la pharmacie?

4. Qu'est-ce que le médecin donne à Maude?

5. Qu'est-ce que le pharmacien prépare?

6. Qu'est-ce que le médecin demande de boire?

7. Pourquoi Maude fait-elle de la température?

8. Qui respire difficilement?



Replace les syllabes pour compléter la phrase.

1. se -tous

Aujourd'hui, Claire .

2. che - cher

Benoît les pastilles au citron.

3. pè - es - re

Carole se reposer.

4. quiè - s'in - te

Monsieur Marcoux .

5. Par - nez - don

-moi, madame.

6. res - re - pi

François difficilement.

7. nir - ve - sou

Tu vas te de ta grippe.

8. tend -dé

La famille de René se .



Selon le texte, écris les phrases en ordre.

François prend la température de Maude.
Le réveille-matin sonne.
Maude a mal à la tête.

1.

2.

3.

Maude tousse sans arrêt.
La femme médecin donne une prescription à Maude.
Une gentille infirmière la rassure.

1. .

2.

3.

Elle dort profondément.
Elle avale deux pilules.
Maude téléphone à son patron.

1.

2.

3. .



en

dent pensée menton

pendule enveloppe content



argent serpent enfant

incendie accident dentelle

silence trente vent



Complète les phrases.
Encadre le son en.

1. _ va vendre sa maison demain.

2. Il cherche un beau

3. Aujourd'hui, c'est le

4. Ici, c'est

5. Un _ pressé entre à la pharmacie.

6. La cliente cherche un

7. Le lendemain, la vendeuse sera



Relie les consonnes au son en.
Écris les syllabes.

Lis les mots.

comme dans :

vente

fente

Henri

dentiste

paravent

gencive

dentier

lente

pendule

contente

menton

incendie



Écris les syllabes contenant le son en.
Réécris les mots.

ven - te

men - ton

fen - te

con - ten - te

Hen - ri

in - cen - die

ven - dre

en - ve - lop - pe

ren - dre

pen - du - le

dent

en - co - re

ven vente

103



Aa Replace en ordre.

1. le Henri dentiste visitera vendredi. Caron

2. Fernand le écoute vent la cheminée. dans

3. client Mathieu content, regarde Nadeau le

4. neuve pendule La sonne souvent.

5. Vendredi, un René accident, évitera

6. fera Henri vente dimanche. une Côté

7. fille Claire une lente, est Leblanc

8. beaucoup a Le d'argent maire populaire. à la Caisse



Aa Replace en ordre.

1. achète en une Carole jupe dentelle.

2. Il menton son touche genou, son avec

3. serpent la s'échappe Le boîte de brune.

4. invente Simon mensonges. trente

5. le cache Le paravent dentiste.

6. bouche Je dans une le fente mur.

7. l'argent Le prendra voleur dépanneur, du

8. L'enfant enveloppes voit trente tiroir, le dans



Trouve le mot caché.

lop

le

te

ser

den

len

ven

te

pa

son

ra

en

fen

ment

tis

di

ve

pen

dre

en

ven

ton

gent

men

pent

te

du

tant

vent

con

te

ge

pe

tent

ar

men

den -tis -te

con - tent

ser - pent

pen - du - le

ven -te

len - te - ment

en -tant

pa - ra - vent

men - son -ge

fen -te

men - ton

en - ve - lop - pe

ar - gent

Le mot caché est :



Écris au féminin.

1. Roland était charmant.
Rolande était charmante .

2. Le lapin semble vivant.

La semble .

3. Denis sera grand.

sera .

4. Louis semble poli.

semble .

5. Mon voisin paraît déçu.

Ma paraît .

6. Un gérant amusant.

Une .

7. René paraît fort.

paraît .

8. Le petit ami.

La .



Compose un message.

C'est samedi matin. Tu te lèves avec un mal de tête terrible. Raconte ce qui se passe.



Relie les mots qui ont le même sens.



Complète la grille.
Les jours de la semaine

1. Le jour qui a le son en.
2. Le premier jour de la semaine.
3. Le jour qui le son eu.
4. Avant jeudi.
5. Le jour qui a le son un.
6. Après lundi.
7. Un jour de congé pour les élèves.



Trouve les mots cachés.
Encercle-les.

Écris-les.

besoin) soin difficilement

(pauvreté pauvre . chaude

Françoise boulevard

pharmacien renseignement

clientèle achètera

grandeur cherchera

momentané calmement

détendre __ deuxième

malade bousculera

septième demain

bonjour retournera ;

heureux dormira

chanceux autoroute



Observe les mots d'action pluriels.

Entends-tu «nt» ?

Carole

du saumon



Lis les phrases.
Entends-tu les «nt»?

Les téléphones sonne

Les médecins examine

Les malades tousse

Tes joueurs coure

Mes voisins parle

Des camions recule

Claude et Henri sorte



Y a-t-il des «nt» muets?
Si oui, encercle-les.

1. Les camions roule@)dans la rue.

2. Le paravent cache le malade.

3. François et Maude se détendent.

4. Le client cherche les pastilles Vicks.

5. Une clôture verte entoure la maison.

6. Les familles déménagent.

7. Les patineurs patinent sur le lac.

8. Julie entend la musique.

9. Les lampes tombent et cassent.

10. Le dentiste examine les dents.

oui

X

non



Balolnp

ei

neige reine peine

enseigne peigne seize



beigne treize veine

pleine peignoir il freine

treizième seizième seigle



Complète les phrases.
Encadre le son ei.

1. Dimanche, Madeleine sera la _ de la fête.

2. Nicolas se il va rencontrer son patron.

3. Rita aura _ans, le _ juillet.

4. Emilie a mangé un bon aujourd'hui.

5. La enveloppe la nature d'un manteau blanc.

6. Julie renverse une grande tasse _ de café chaud.

7. Le chauffeur , il évite un accident.



Relie les consonnes au son eî.
Écris les syllabes.

Lis les mots.

comme dans :

Madeleine

baleine

peigne

reine

pleine

veine

treize

freine

peine

neige

seize

beigne



Écris les syllabes contenant le son ei.
Réécris les mots.

nei - ge

rei - ne

pei - gne

sei - ze

bei - ge

bei - gne

mo - to - nei - ge

pei - ne

vei - ne

plei - ne

ba - lei - ne

ren - sei - gne

nei neiae



Aa... . I Replace en ordre

1. renseigne pharmacien Le pressé. le client

2. Diane une Lundi, fera motoneige. balade en

3. enlève neige Mario la l'enseigne. sur

4. voit l'eau. une Antoine baleine grosse dans

5. freine, Laurent il peur, a

6. peine. a de Rolande de la L'enfant

7. treize d'Irène Les sont amis contents.

8. Depuis Nicole seize ne fume semaines, plus.



Aa Replace en ordre.

1. marche blanche. belle la neige dans Elle

2. Pierre Mercredi, aura renseignement. le

3. seize amène la à fête. Aline visiteurs

4. la seizième C'est accident de semaine. le

5. la sonné Hier, cloche a fois, treize

6. achète du seigle. Laurendeau pain Lise de

7. freine, accident. évite Paul un il

8. veut chocolat. Roland trois au beignes



Trouve le mot caché.

ren - sei - gne

sei - ze

pei - gne

nei - ge

pei - ne

trei - ziè - me

Ma - de - lei - ne

trei

to

gne

de

ne

bei

Ma

ment

lei

sei

frei

ren

mo

ge

sei

ge

gle

plei

gne

ziè

gne

ne

nei

pei

me

ren

ne

gne

nei

sei

ne

ne

pei

sei

ze

vei

sei - gle

frei - ne

vei - ne

bei - gne

plei - ne

mo - to - nei - ge

Le mot caché est :



Relie les mots qui ont les mêmes sons.



Aa Cherche dans le texte.
Réponds par une phrase complète.

1. Qu'est-ce que Maude avale ?

Mai irlp ax/alp HPIIV piliilps

2. Qu'est-ce que Maude achète ?

3. Comment s'appelle la maladie de Maude?

4. Maude aura-t-elle besoin de Tylenol ?

5. Combien de jours Maude sera-t-elle absente?

6. Qui bouscule François?

7. Qu'est-ce que Maude boit avant de dormir?

8. Qu'est-ce que François cherche?



Selon le texte, écris le mot qui convient.

1. François amène Maude au (garage, CLSC, restaurant) .

2. Maude tousse (peu, beaucoup) .

3. Maude a mal (à la tête, au genou, au ventre) .

4. Maude se lamente (au client, à François, à son patron) .

5. Elle sera absente (deux, trois, quatre) jours.

6. Elle boira beaucoup (de café, de liquide, de sirop pour le rhume) .

7. Le pharmacien prépare (les légumes, les fruits, le médicament) .

8. Une (gentille, méchante, jolie) infirmière rassure Maude.

9. La pharmacie Jean Coutu se trouve sur le boulevard (Jutras, Notre-Dame, Bois-Francs)

10. Maude avale (deux, trois, cinq) pilules.



Écris au pluriel et fais des flèches.

1. Un arrêt oublié.

2. La pastille savoureuse.

| fis .

3. Une fille inquiète.

npfi _ _

4. Le souvenir triste.

Las

5. Un pansement déchiré.

DPS

6. Un patron absent.

DÈS

7. Un matin froid.

PPR

8. Le café chaud.

I PS
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Observe les mots d'action pluriels.

Singulier Pluriel

II, elle
arrive

Ils, elles
arrivent

Pierre mange.
Il mange.

Pierre et Paul mangent.
Ils mangent.

Maude tousse.
Elle tousse.

Maude et Manon toussent.
Elles toussent.

L'auto arrête.
Elle arrête.

Les autos arrêtent.
Elles arrêtent.



Relie les phrases qui vont ensemble.



Encercle les «nt» muets.

1. Ils marchent lentement.

2. Ils visitent des amis.

3. Elles regardent le logement.

4. Ils mangent rapidement.

5. Ils arrivent doucement.

6. Elles répondent bêtement.

7. Je veux vendre des légumes.

8. Ils cachent les enveloppes.

9. Elles rangent les chaises.

10. Elles pensent au lendemain.

11. Elles portent de beaux vêtements.

12. Ils attendent un moment.
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Relie les messages aux dessins.

Manon et Mathieu déménagent.
Mathieu ouvre les boîtes. Tous les
deux cherchent la lampe bleue.
Manon la trouve. Elle l'échappe et la
casse. Elle a de la peine. Mathieu la
console.

C'est le jour de l'épicerie. Carole
achète toutes sortes de légumes et
de fruits. Ses enfants aiment
beaucoup les concombres, les
tomates et le céleri.

Le lac est gelé. René patine avec
ses amis. Ils s'avancent sur la glace.
Ils s'amusent. C'est froid, mais ils
sont heureux.



tion

attention démolition exclamation

navigation lotion direction



addition interrogation décoration

élection exposition injection

munition inondation invitation



Complète les phrases.
Encadre le son tion.

1. , c'est le jour de la

2. L'automobile roule dans la bonne

3. Claire fera la _ du salon.

4. Julie visitera . de Victoriaville.

5. Vendredi, l'infirmière donnera une

6. Louise calcule une

7. Il y a encore une . à Chicoutimi.



Relie les syllabes au son tion.
Écris les mots.
Lis les mots.

comme dans :

décoration



Réécris les mots.

0 - pé - ra - tion opération

na - ta - tion

in - ven - tion

at - ten - tion

na - vi - ga - tion

1 - non - da - tion

po - pu - la - tion

ad - di - tion

mu - ni - tion

ré - cré - a - tion

col - la - tion

di - rec - tion
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Aa Replace en ordre.

1. direction, dans II bonne partira la

2. des II y aura prochaine. élections semaine la

3. et Pierre visiteront Nicole exposition. une

4. l'enfant. donnera L'infirmière injection une à

5. inondation II y avait à une Chicoutimi.

6. soir, fera L'élève douze ce additions

7. a reçu Nicolas invitation une Dominique, de

8. décoration, décorateur aidera Le la à



A a Replace en ordre.

1. nouveau élira population un La député.

2. aime dans froide. Le l'eau nageur natation la

3. rivière il y aura La inondation, déborde, une

4. détendre. natation se La aide à

5. beaucoup Ce aime pilote l'aviation.

6. C'est pour une rouler vite, invention plus

7. réparation fera La route, voirie la la de

8. ce pont. démolition doutes Tu la de de



Trouve le mot caché.

tion

in

tion

tion

tion

i

at

tion

ni

tion

tion

près

mu

ta

ni

Pé

co

ra

pu

ten

ra

non

tion

tion

da

tion

ra

crip

vi

dé

ga

vi

ré

pa

0

na

na - vi - ga - tion

pu - ni - tion

0 - pé - ra - tion

dé - co - ra - tion

1 - non - da - tion

at - ten -tion

ré - pa - ra - tion

in - vi - ta - tion

mu - ni - tion

Le mot caché est :



Écris le bon mot d'action.

1. Claire (écoute, écoutent) les oiseaux.

2. Nicole et Julie (décide, décident) de venir.

3. Les facteurs (apporte, apportent) les lettres.

4. Francine (demande, demandent) du céleri.

5. René et Mathieu (salue, saluent) Denise.

6. Claire et Simon (empile, empilent) les chaises.

7. Benoît et Martin (monte, montent) les meubles.

8. Les camions (recule, reculent) dans la rue.

9. L'infirmière (touche, touchent) le malade.

10. Monsieur Marcoux (soulève, soulèvent) le téléviseur.

11. Claire et Manon (visite, visitent) le logement.
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Ajoute «nt» si nécessaire.

1. Paul et Lise demande un renseignement.

2. Jules bouscule un client.

3. ll§ cherche le médicament.

4. La pharmacienne donne une prescription.

5. Les enfants dorme profondément.

6. Les invités boive du café.

7. Le médecin examine le malade.

8. Yvon respire difficilement.

9. Les téléphones sonne .

10. Ellei présente leurs amis.

11. Les parents avale la tisane.

12. Les voisins aime la pizza.



Compose un message.

Ça va mal ! Tu vas au CLSC. Explique pourquoi tu dois t'y rendre et comment tu te sens.



Observe le tu et son signal

écoute la femme médecin.

arrive au CLSC.

téléphone à Manon.

cherche les pastilles.



Relie le «tu» à son signal
Ajoute le s au mot d'action.

soulève le divan.

aide Claude.

casse la lampe.

empile des chaises



Relie les TU aux S des mots d'action.

Un matin terrible !

te lève regardeen retard.

l'heure : 7 h 30.

Vite tu t'habilles. Tu prépares ton café, tu déjeunes. Ah ! le téléphone sonne ! Tu te

précipites, tu renverses ton café. Ça va mal. Tu pars à toute vitesse.

Tu files à vive allure. Tu oublies ton arrêt. Oh non ! tu entends une sirène ! Un policier!

Il ne manquait plus que ça. Déçu, mais poli... tu présentes ton permis. Tu ne discutes pas. Le

policier a raison. Tu dépassais la limite. Trente dollars d'amende, c'est fâchant.

Enfin, tu arrives à ton ouvrage. Est-ce fini la malchance pour ce matin?



Choisis le mot selon le texte.

mauvais

surprise

calme

gentille

nouvelle

absente

- forte

chaude

citronnée grande

1. Maude est .

2. Une infirmière rassure Maude.

3. Au CLSC, il y a une femme médecin.

4. Maude a une grippe.

5. Maude sera demain.

6. Elle boit une tasse d'eau

7. Tout est .

8. La grippe sera un souvenir.



Trouve le mot caché.
Complète la phrase.

aujourd'hui
beaucoup
boire
cherche
demain
dure
fièvre

fin
froid
grippe
heure
hier
jour
lundi

médicament
petite
peu
rhume
sept
téléphone

D

B

E

A

U

C

0

U

P

E

1

0

L

U

N

D

1

G

E

R

0

1

X

J

0

u
R

R

T

V

R

R

A

0

M

E

R

1

1

E

F

E

P

U

1

S

E

P

T

1

C

H

E

R

C

H

E

P

LU

F

E

R

U

D

N

H

1

E

R

1

E

N

0

H

P

E

L

E

T

N

E

R

H

U

M

E

R

U

LU

H

M

E

D

1

C

A

M

E

N

T

Le médecin va Maude.



Encercle le mot masculin ou féminin qui convient.

1. Une plante

2. Une petit maison
petite

3. Ta grande fenêtre
grand

4. Ma fille chéri
chérie

5. La mauvais pomme
mauvaise

6. Une orange arrière
amer

7. Leur chambre bleu
bleue

8. Sa cliente pressée
pressé

9. L'infirmière dévoué
dévouée



Compose un message.

La fille de Maude prend un médicament. Raconte pourquoi elle est obligée de l'avaler. Explique-
nous aussi comment elle va.



Relie les TU aux S des mots d'action.

Pendant la grippe de Maude, François a préparé des biscuits à la
marmelade. Voici la recette :

375 g (1 % tasse) de farine tamisée
125 g (V2 tasse) de sucre
125 g (14 tasse) de marmelade de pommes ou d'oranges
60 g (% tasse) de beurre

1 oeuf
2,5 ml ( 1/2 c. à thé) de sel
1,25 ml (% c. à thé) de soda
1,25 ml (VA C. à thé) de vanille

1. Tu tamises la farine, le soda et le sel.

2. Tu défais le beurre et le sucre.

3. Tu ajoutes l'oeuf, la vanille, la marmelade et la farine dans le beurre et le
sucre.

4. Tu mélanges bien.

5. Tu déposes par petites cuillerées sur une tôle graissée.

6. Tu fais cuire au four modéré à 180 °C (350 °F)

7. Tu respires la bonne odeur.

8. Tu attends 15 à 18 minutes.

Puis, tu sors du four les bons biscuits à la marmelade et tu savoures ...



Écris des mots avec ces sons.



Écris des mots avec ces sons.



Complète les mots.

1. Fais atten , P line. jourd'hui, c'est le jour de

la démoli .

2. Les ailes du m lin tournent dans le v t.

3. M rice ra une d leur au gen g che.

4. Chac pr dra un peu de médicam t.

5. Daniel Mich d conduit I tem t.



Complète les mots.

1. Tu aimes l'od des b gnes d'Ant ne.

2. L' fant est cont te; elle a reçu un b cad

de son oncle Ben t.

3. L di, la voiture r lera dans la bonne direc .

4. V dredi, Cl re conduira I1 tobus sans f re

d'accid t.

5. L' tomobile de Madel ne r le à c t kilomètres.



Compose une phrase avec ces mots.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

médecin

froid

sirop

téléphone

médicame

fièvre

lundi

hier

aujourd'hui

grippe

demain

cherche

mt - beaucoup

absente

rhume

heures



Encercle les mots d'action pluriels.

Une promenade

achètent du jus. Ils marchent lentement sur le boulevard. Ils se rendent à la

Terre des jeunes.

Les oiseaux chantent joliment dans les grands saules. François et

Claude se racontent des peurs. Ensuite, les deux amis se lancent fièrement

la balle.

Maude et Fernande étendent une couverture. Elles se reposent sous les

bouleaux. Elles boivent leur jus et mangent des fruits. Maude reprend des

forces. Quelle belle détente !



Révision

Ajoute «nt» si nécessaire.

1. Paul et Maude tousse .

2. Les voleurs trouve un bijou.

3. Les mineurs cherche de l'or.

4. Le médicament soulage la douleur.

5. La lune se lève .

6. Les étoiles brille .

7. Ils pardonne les fautes.

8. Les malades espère la guérison.

9. Les grippes inquiète ; l'infirmière.

10. Simon et Mathieu sorte la sécheuse.

11. Le médecin soigne Maude.

12. Les visiteurs échappe la lampe.



Révision

Souligne le mot masculin ou féminin
qui convient.

1. Maude loue une (joli, jolie) maison.

2. Manon ramasse la lampe (cassé, cassée).

3. Henri monte le fauteuil (bleu, bleue).

4. Simon range la chaise (noir, noire).

5. Viateur regarde un modèle (démodé, démodée).

6. Claire touche la fille (endormi, endormie).

7. La température (élevé, élevée) le surprend.

8. Le voleur (peureux, peureuse) se sauve.

9. La tisane (renversé, renversée) salit la nappe.

10. La (gentil, gentille) infirmière me soignera.

11. Fernand sera (absent, absente).

12. La prescription était (placé, placée) sur le comptoir.



Vrai ou faux

Souligne ce qui est faux
selon le texte.

Maude tousse. François est content

La patronne va examiner Maude.

Maude a froid, elle fait de la fièvre.

À la pharmacie, François achète des carottes et du
chou.

Maude achète du sirop pour le rhume à l'école.

François cherche la tisane au citron.

Le client prépare le médicament.

François amène Maude au CLSC.

VRAI ||

1
FAUX

X



Révision

Choisis les mots qui conviennent
pour compléter les phrases.

1. Manon prend deux (pilule, pilules)

2. Benoît apporte les (grandes, grande) (tasse, tasses)

de café.

3. Claude téléphone à ses (amis, ami) .

4. Une pastille (sucré, sucrée) fond dans ma bouche.

5. Un client (pressé, pressée) cherche les (pansement,

pansements) .

6. Son (épouse, épouses) dort profondément.

7. Claire sera (absente, absentes) aujourd'hui.

8. Mathieu boit une tisane (savoureux, savoureuse) .

9. François sera (rassuré, rassurée) .

10. C'est un fauteuil (brun, brune) .

11. La (voisin, voisine) _ _ _ demande un renseignement.

12. Les (légume, légumes) et les (fruit, fruits)

apportent la santé.



Évaluation : lecture

Complète le texte.

Jean Coutu

fièvre

infirmière

surprise

s'inquiète

Bois-Francs

nouvelle

prescription

sonne

sept

tousse

lundi

Le réveille-matin . Maude est .

Déjà heures ! Il faut se lever, c'est .

Maude sans arrêt. François .

Une gentille le rassure. Elle présente Maude à la

femme médecin. Elle l'examine. Maude a une forte . Elle lui

donne une .

François arrive à la pharmacie avec sa femme. La

pharmacie se trouve sur le boulevard .



Évaluation : lecture

Complète le texte.

pressé

bientôt

profondément

calme

pilules

absente

maison

pansements

détend

médicament

téléphone

tasse

Le pharmacien prépare le . Au comptoir des

, un client bouscule François.

De retour à la , Maude

à son patron. Elle sera deux jours. Elle avale deux

et une grande d'eau chaude

citronnée. Elle espère se reposer.

Tout est . François se .

Son épouse dort . Elle guérira .



Évaluation : orthographe

1

elle fera de la

Maude aura

2.

elle lui a demandé de boire

François a vu la femme

_ de liquide

et de prendre un peu de

3. . Maude fait une forte

4. Le pharmacier

pour son client.

un

5. à sept

le sonnera.


