
 Barre les phrases fausses, et entoure les phrases 

vraies. 

Alice est avec sa maman dans le parc. 

Alice voit passer un lapin blanc. 

Le lapin rentre dans une cabane. 

Alice veut passer par une toute petite porte. 

Alice boit un café dans un bol. 

Alice boit dans une bouteille. 

Alice devient toute petite. 
 

 

 

 Colle les étiquettes sur ton cahier dans l’ordre du 

texte. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alice boit dans une bouteille et elle 
devient minuscule. 

Alice voit passer un lapin blanc et elle le 
suit. 

Alice arrive dans une salle avec une 
toute petite porte. 

 Barre les mots qui ne conviennent pas et écris au-

dessous les mots qui conviennent. 
 

Alice boit dans une bouteille et devient petite. 


Alice suite le lapin rose et tombe dans un lac. 


 

 

 

 Recopie la phrase sur ton cahier en écrivant la fin. 
 

 Alice était dans le parc avec ……….. 

 Alice est trop grande pour …………… 

 Alice devient toute petite parce que ………………… 

 

 

 Relie les mots qui veulent dire le contraire l'un de 

l'autre. (Change de couleur pour chaque trait.) 

grande   rentrer 

tomber   petite 

sortir   dedans 

dehors   s'envoler 
  

texte 

1 



 Relie les mots qui veulent dire le contraire l'un de 
l'autre. (Change de couleur pour chaque trait.) 

sur   grande 

petite   se réveiller 

pleurer   lâcher 

attraper   sous 

s'évanouir   rigoler 
 

 

 Relie chaque mot à sa définition. 

une clé   Prendre quelque chose 
dans sa main. 

attraper   Petit objet qui sert pour 
ouvrir une serrure. 

pleurer   Avoir des larmes qui 
coulent des yeux. 

 

 

 Colle les étiquettes sur ton cahier dans l’ordre du 

texte. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alice est trop grande pour passer pas la 
porte. 

Alice mange un gâteau et devient grande. 

Alice est trop petite pour attraper la clé. 

 Surligne les phrases qui sont vraies. Barre juste les 

mots qui sont faux dans les autres. 
 

La clé de la porte est sur le lit. 

Alice est trop petite pour attraper la clé. 

Alice pleure parce qu'elle est trop grande. 

Alice mange un gâteau magique. 

Alice mange le gâteau et devient petite. 

Alice est trop grande pour passer par la porte. 

 

 Recopie sur ton cahier les phrases de l'exercice  

qui sont fausses en les corrigeant. 

 

 

 Sépare les mots par un trait. 
 

Alicepleureetelles'évanouit. 
 

 

 Recopie la phrase sur ton cahier en écrivant la fin. 
 

 Alice a oublié de prendre ……….. 
 Alice arrive à prendre la clé parce qu'elle …………… 
 Alice pleure parce qu'elle ………………… 
  

texte 

2 



 Relie les mots qui veulent dire le contraire l'un de 
l'autre. (Change de couleur pour chaque trait.) 

blanc   moche 

jolie   cracher 

boire   anormale 

normale   arrêter 

recommencer   noir 
 

 

 Relie chaque mot à sa définition. 

gants   Endroit où il y a beaucoup 
d'arbres. 

forêt   
Animal qui ressemble à un 
ver et qui va devenir un 
papillon. 

chenille   Vêtement qu'on met pour 
se protéger les mains. 

 

 

 Colle les étiquettes sur ton cahier dans l’ordre du 

texte. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alice change encore de taille. 

Alice va dans la maison du Lapin blanc. 

Alice rencontre une chenille dans la forêt. 

 Surligne les phrases qui sont vraies. Barre juste les 

mots qui sont faux dans les autres. 
 

Le Lapin blanc demande sa robe à Alice. 

Alice va dans la maison du Lapin blanc. 

Alice boit dans une tasse. 

Alice mange des gâteaux et devient grande. 

Alice rencontre une chenille sur la route. 

La chenille dit à Alice de manger de la pomme. 

 

 Recopie sur ton cahier les phrases de l'exercice  

qui sont fausses en les corrigeant. 

 

 

 Sépare les mots par un trait. 
 

Mangelechampignonpourretrouvert
ataillenormale. 
 

 

 Recopie la phrase sur ton cahier en écrivant la fin. 
 

 Le Lapin demande à Alice ……….. 
 Alice boit dans une …………… 
 Alice devient petite parce qu'elle ………………… 
  

texte 

3 



 Relie les mots qui veulent dire le contraire l'un de 
l'autre. (Change de couleur pour chaque trait.) 

retrouver   cracher 

sortir   rentrer 

montrer   se taire 

boire   perdre 

dire   cacher 
 

 

 Relie chaque mot à sa définition. 

forêt   
Boisson chaude que l'on 
prépare en faisant infuser 
des herbes. 

lièvre   Endroit où il y a beaucoup 
d'arbres. 

thé   Gros lapin sauvage. 

 

 

 Colle les étiquettes sur ton cahier dans l’ordre du 

texte. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alice boit le thé avec le lièvre de Mars. 

Alice demande au chat comment sortir de la 
forêt. 
Le chat montre à Alice le chemin de la 
maison du lièvre de Mars. 

 Surligne les phrases qui sont vraies. Barre juste les 

mots qui sont faux dans les autres. 
 

Alice cherche le lapin blanc. 

Alice rencontre un oiseau. 

Le chat dit des choses bizarres. 

Le lièvre de Mars boit le thé avec le lapin blanc. 

Le chapelier fou est l'invité du lièvre de Mars. 

Alice en a marre des gens qui disent n'importe quoi. 

 

 Recopie sur ton cahier les phrases de l'exercice  

qui sont fausses en les corrigeant. 

 

 

 Sépare les mots par un trait. 
 

LelièvredeMarsetlechapelierfoudisen
tn'importequoi. 
 

 

 Recopie la phrase sur ton cahier en écrivant la fin. 
 

 Dans la forêt, Alice recontre... 
 Le chat explique à Alice .... 
 Chez le lièvre de Mars, Alice boit ....  

texte 

4 



 Relie les mots qui veulent dire le contraire l'un de 
l'autre. (Change de couleur pour chaque trait.) 

petite   faire juste 

arriver   grande 

se tromper   s'ennuyer 

jouer   servante 

reine   partir 
 

 

 Relie chaque mot à sa définition. 

jardinier   
Jeu où il faut faire passer 
des boules sous des petites 
portes. 

croquet   Personne qui s'occupe d'un 
jardin. 

jardin   Endroit où on plante des 
fleurs ou des légumes. 

 

 

 Colle les étiquettes sur ton cahier dans l’ordre du 

texte. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

La reine et Alice jouent au croquet. 

Alice rencontre la reine de cœur. 

Alice passe par la porte du jardin. 

 Surligne les phrases qui sont vraies. Barre juste les 

mots qui sont faux dans les autres. 
 

Alice passe par la petite porte. 

Il y a des jardiniers dans le jardin. 

Les jardiniers colorient les fleurs en jaune. 

Alice rencontre le roi de cœur. 

La reine crie : "coupez-leur les cheveux". 

La reine et Alice jouent aux billes. 

 

 Recopie sur ton cahier les phrases de l'exercice  

qui sont fausses en les corrigeant. 

 

 

 Sépare les mots par un trait. 
 

Lareineestencolèreparcequelesjardi
nierssesonttrompésdecouelur. 
 

 

 Recopie la phrase sur ton cahier en écrivant la fin. 
 

 Les jardiniers colorient les fleurs en. … 
 La reine crie : … 
 Alice et la reine jouent ….  

texte 

5 



 Relie les mots qui veulent dire le contraire l'un de 
l'autre. (Change de couleur pour chaque trait.) 

grandir   chuchoter 

se fâcher   rapetisser 

crier   s'endormir 

se réveiller   tomber 

s'envoler   être content 
 

 

 Relie chaque mot à sa définition. 

procès   Objets qu'on utilise pour 
jouer. 

cartes   Quand on juge quelqu'un 
pour le punir d'une bêtise. 

rêve   Comme un film qu'on voit 
dans sa tête quand on dort. 

 

 

 Colle les étiquettes sur ton cahier dans l’ordre du 

texte. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alice se réveille à côté de sa sœur. 

Alice recommence à grandir et la reine se 
fâche. 

Alice crie sur les cartes et elles s'envolent. 

 Surligne les phrases qui sont vraies. Barre juste les 

mots qui sont faux dans les autres. 
 

Alice va à un procès. 

C'est le procès du roi de cœur. 

Alice recommence à devenir grande. 

La reine est fâchée contre Alice. 

Les cartes attaquent Alice et Alice crie. 

Alice se réveille chez le lapin blanc. 

 

 Recopie sur ton cahier les phrases de l'exercice  

qui sont fausses en les corrigeant. 

 

 

 Sépare les mots par un trait. 
 

LareinesefâchecontreAliceparcequ'
elledevientgrande. 
 

 

 Recopie la phrase sur ton cahier en écrivant la fin. 
 

 La reine dit à ses soldats …. 
 Quand Alice crie, les cartes … 
 Alice dit à sa sœur …. 

texte 

6 


