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IE MttUEVR AMI DE VHOMMK

Paul a un chien0. II s'appelle0 Tank.

Tank est un chien bmn°.

3 Tank est Ie meilleur0 ami0 de Paul.

Le facteur0 arrive.

II sonne0.

e Tankjappe0. II bouge0 la queue0.

Le facteur a un cadeau0 pour" Tank.

C'est un os0.

9 Maintenant0, Tank est Ie meilleur ami du facteur!

Le facteur est content0!

as-F

ami (m.)-friend
bouge: bouger (v.) - to move;

bouge la queue - wag its tail
brun - brown
cadeau (m.) - gift
chien (m.) - dog
content - happy
facteur (m.) - mailman, postman

jappe: japper (v.) - to bark
maintenant - now
meilleur - best

os (m.) - bone
pour - for
queue (f.)-tail
s'appelle - is called, is named
sonne: sonner (v.) - to ring
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U MEItlEUR AMI DE t^HOMME
A. Qui se souvient des faits ?

1. Paul a un _. II s'appelle Tank.

2. Tank est Ie meilleur de Paul.

3. Tankjappe. II bouge

4. Le facteur a un _ pour Tank.

B. Relis I'histoire pour verifier: Vrai, Faux ou Pas dans Ie texte

1. _ Paul a un chien. II s'appelle Tank.

2. Tank est un chien noir.

3. Le facteur est Ie meilleur ami de Paul.

4. _ Le facteur a un cadeau pour Tank.

C. Complete les phrases suivantes avec les mots de cetteliste

chien Lefacteur meilleur jappe s'appelle
1. Paul a un cNen. II Tank.

2. Tank est un

3. Tank est Ie

4. Tank

5.

bnm.

ami de Paul.

. II bouge la queue.

a un cadeau pour Tank.

D. Mets les phrases suivantes dans I'ordre de I'histoire

Le facteur arrive, II sonne.

Paul a un chien. II s'appelle Tank.

Tank est Ie meilleur ami du facteur!

Le facteur est content!

Tank est un chiea brun.

Tank est Ie meilleur ami de Paul.
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E. Corrige les phrases suivantes. II y a une erreur par phrase.

1. Tank est une chien brun.

2. Tank est la meilleur ami de Paul.

3. Le facteurs a un cadeau pour Tank.

4. Le facteur sont content!

Exercice supplementaire

F. Mets ces mots en ordre pour former une bonne phrase.

1. Ie Tank pour a un facteur cadeau .

2. chien un Tank brun est .

3. meilleur est Paul Ie de Tank ami .

4. queue la Tank bouge .

5. content Ie est facteur !
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G. Mots croises. Complete les phrases et place les mots dans la grille.

Horizontalement

3 Le amve.

5 Paul a un

7 n la queue.

8 Tank

Verticalement

1 Le facteur

2 Tank est un chien

4 Tank est Ie meilleur

6 Le facteur arrive. II

3

8

de Paul.
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