
Reconnaître les mots

Lis bien ce texte et….

La sorcière

Sorcière au cœur de pierre,
N'entends-tu pas les prières 

Des enfants charmants ?
Ils te supplient des filtres d'argent

Et tu les changes en serpents !

Sorcière, sang de vipère,
Ce ne sont que des chimères.

Ces petits polissons,
Tu ne les jettes pas dans ton chaudron

Tu leur joues de l'accordéon !
http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=10&id=109

… trouve dans le texte     :   

o 4 noms communs masculins (au singulier ou au pluriel
−  
−  
−  
−  

o 3 noms communs féminins (au singulier ou au pluriel)
−  
−  
−  

o 3 verbes du premier groupe (en « er » à l’infinitif)
−  
−  
−  



Reconnaître les mots

Lis bien ce texte et….

Le cow-boy

Assis au coin du feu 
Le vieux cow-boy

Chante l'histoire du Far-West
Sur un air d'harmonica

Il chante la chasse aux bisons
Dans les grandes plaines vertes

Il chante les nuits à cheval
A surveiller les troupeaux

Il chante les Apaches
Croisés au détour d'une rivière

Assis au coin du feu
Le vieux cow-boy

Chante l'histoire d'une vie
Qu'il n'a pas vécue

http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=10&id=108

… trouve dans le texte     :   

o 4 noms communs masculins (au singulier ou au pluriel
−  
−  
−  
−  

o 3 noms communs féminins (au singulier ou au pluriel)
−  
−  
−  

o 2 verbes du premier groupe (en « er » à l’infinitif)
−  
−  



Reconnaître les mots

Lis bien ce texte et….

La mer a débordé

La mer a débordé
Elle est venue me chatouiller

Le bout des pieds.
J’ai bien rigolé ! 

La mer s’est échappée
Elle est venue gratouiller

Le bout des rochers
Ils étaient comblés !

La mer s’en est retournée
Elle est repartie avec la marée

Taquiner les alizés qui la réclamaient.

http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=1&id=107

… trouve dans le texte     :   

o 3 noms communs masculins (au singulier ou au pluriel
−  
−  
−  

o 2 noms communs féminins (au singulier ou au pluriel)
−  
−  

o 4 verbes du premier groupe (en « er » à l’infinitif)
−  
−  
−  
−  

http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=1&id=107


Reconnaître les mots

Lis bien ce texte et….

Lettre des enfants de la terre au Père Noël

« Cher Père Noël, 
Dans ton traineau d'argent 
Tu files comme le vent 
Autour de la terre 
A la vitesse de l'éclair 
Tu te dépenses sans compter 
Pour nous apporter nos jouets 
Tout autour du monde 
Sans perdre une seconde 
Mais qui pense à toi 
Qui nous combles de joie ? 
Alors Nous, 
Les enfants de la terre, 
Dans ce bocal de verre 
Nous t'envoyons des milliers de bisous » 

http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=1&id=106

… trouve dans le texte     :   

o 4 noms communs masculins (au singulier ou au pluriel
−  
−  
−  
−  

o 3 noms communs féminins (au singulier ou au pluriel)
−  
−  
−  

o 3 verbes du premier groupe (en « er » à l’infinitif)
−  
−  
−  

http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=1&id=106


Reconnaître les mots

Lis bien ce texte et….

A la rentrée

C'est la rentrée,
Je vais en trainant les pieds ! 

Quelle drôle de journée !
J'ai pleuré 
J'ai crié
J'ai tapé du pied
Et même boudé.
La maitresse m'a consolé 

Quelle belle journée !
A la récrée je me suis amusé,
Des comptines j'ai chanté,
Des histoires j'ai écouté,
Des câlins j'ai réclamé,
Des bisous la maîtresse m'a donné. 

A la rentrée,
J'y vais à cloche-pied 

http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=1&id=103

… trouve dans le texte     :   

o 1 adjectif (au singulier ou au pluriel)
−  

o 3 noms communs féminins (au singulier ou au pluriel)
−  
−  
−  

o 3 verbes du premier groupe (en « er » à l’infinitif)
−  
−  
−  

http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=1&id=103


Reconnaître les mots

Lis bien ce texte et….

Je n'étais qu'un saumon sauvage !

J’aurais voulu être un requin
Pour faire peur aux pêcheurs.
J’aurais voulu être un aigle
Pour survoler les barrages.
J’aurais voulu être un 
loup
Pour qu’on prenne ma 
défense.
J’aurais voulu être ours 
blanc
Pour attendrir les 
enfants. 

Mais je n'étais qu’un 
saumon,
Un saumon sauvage.
Je vivais dans l’Atlantique 
Où j’ai été trop pêché.
J’ai disparu de nos rivières
Où je ne pouvais plus frayer.
J’ai nagé dans la Baltique
Mais tout est y pollué.
Et mes cousins modifiés
M’ont rendu malade.

Dans les eaux froides 
Du côté de la Norvège
De farine je suis nourri,
Dans d’immenses filets
Je suis parqué par millier.
J’ai perdu ma liberté.
Maintenant je ne suis plus
Qu’un saumon d’élevage !
http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=1&id=102



… trouve dans le texte     :   

o 4 noms communs masculins (au singulier ou au pluriel
−  
−  
−  
−  

o 3 noms communs féminins (au singulier ou au pluriel)
−  
−  
−  

o 3 verbes du premier groupe (en « er » à l’infinitif)
−  
−  
−  

o 3 verbes du troisième groupe en « dre » à l’infinitif
−  
−  
−  

o 2 adverbes 
−  
−  



Reconnaître les mots

Lis bien ce texte et….

Panique dans l’orchestre

Panique dans l’orchestre
Les violons font CRIII,
Les altos font PLONK,
On entend des COUIC, des COUAC
Et des CRACK.
Mais que se passe-t-il ?
L’orchestre serait-il fou ? 

Panique dans l’orchestre
Les clarinettes font PFFF,
Les hautbois font POUF,
On entend des KLONG, des PLONK
Et des ZDOING
Mais que se passe-t-il ?
Les instruments auraient-ils perdu la tête ?

Panique dans l’orchestre
Le triangle fait ZDING
La caisse claire fait BOUONG,
On entend des GLUNG, des TSING
Et des BZZZ.
Mais que se passe-t-il ?
L’orchestre est devenu zinzin !
http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=5&id=101



… trouve dans le texte     :   

o 4  noms  communs  masculins  (au  singulier  ou  au 
pluriel)

−  
−  
−  
−  

o 3 noms communs féminins (au singulier ou au pluriel)
−  
−  
−  

o 4 onomatopées (qui sont des interjections)
−  
−  
−  
−

o 2 adjectifs (au singulier ou au pluriel)
−  
−  

o 2 verbes du troisième groupe en « dre » à l’infinitif
−  
−  



Reconnaître les mots

Lis bien ce texte et….     

La sieste de Bao

Le jour s'est levé, Bao est réveillée. 
Un rayon de soleil a chatouillé le bout de son nez. 

Bao bâille, s'étire, inspecte ses griffes. 
Un coup de langue sur la patte, un coup de patte derrière 
l'oreille. La toilette est terminée. En avant pour une nouvelle 
journée. 

Oh le joli papillon ! L'insecte volette autour de Bao. Bao se dresse, bondit. 
Raté ! Le papillon s'envole dans les arbres. 

Mais qu'est-ce que c'est ? Encore ce satané gibbon ! Le singe joue, taquine, 
provoque Bao, lui tire la queue, les oreilles. Bao s'énerve, le pourchasse, 
mais le coquin esquive à chaque passe. Bao abandonne, hautaine. 
Plouf ! Dans la mare, Bao est tombée. Par une si chaude matinée, voici un 
jeu bien agréable. Bao patauge, éclabousse, nage. L'eau est si claire, si 
fraîche. 
Et puis, Bao bâille, s'étire. C'est l'heure de la sieste.

http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=1&id=100

… trouve dans le texte     :   

o 4 noms communs masculins (au singulier ou au pluriel
−  
−  
−  
−  

o 3 noms communs féminins (au singulier ou au pluriel)
−  
−  
−  

o 3 verbes du premier groupe (en « er » à l’infinitif)
−  
−  
−  

http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=1&id=100


Reconnaître les mots

Lis bien ce texte et….

Ciel d'orage

J'aimerais pouvoir dire
Sa couleur, cette teinte grise si particulière
J'aimerais savoir dire 
Sa lumière, cet éclat sombre si lumineux
J'aimerais pouvoir dire
Son atmosphère, cette sensation électrique
J'aimerais savoir dire
Son bruit, ce roulement avant la déchirure 

Fascinée, effrayée,
Je contemple le ciel,
Je hume l'air,
…j'attends.
L'orage éclate
Violent, terrible
Si bref, si intense. 

Je suis à l'abri. 

http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=1&id=99

… trouve dans le texte     :   

o 4 adjectifs (au singulier ou au pluriel)
−  
−  
−  
−  

o 3 noms communs féminins (au singulier ou au pluriel)
−  
−  
−  

o 3 verbes du premier groupe (en « er » à l’infinitif)
−  
−  
−  

http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=1&id=99


Reconnaître les mots

Lis bien ce texte et….

Le collier de la girafe

Dans la jungle africaine 
Gisèle la girafe 
Se pare pour la fête 
Sur son long cou 
Elle enroule des perles 

Perle coquelicot 
Perle olive 
Perle canari 
Perle azur 
Perle mandarine 

Au bord de la rivière 
Gisèle la girafe 
Se mire dans l'eau claire 

Tout au long du fil 
Elle égraine les perles 

Perle ivoire 
Perle lilas 
Perle ardoise 
Perle framboise 
Perle réglisse 

Collier de coquillages 
Collier de diamants 
Collier de perles 
Gisèle la 
girafe 

Scintille sous les lampions 
http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=1&id=87

… trouve dans le texte     :   

o 3  noms  communs  masculins  (au 
singulier ou au pluriel)

−  
−  
−  

o 3 noms communs féminins (au singulier ou au pluriel)
−  
−  
−  

o 3 verbes du premier groupe (en « er » à l’infinitif)
−  
−  
−  

http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=1&id=87


Reconnaître les mots

Lis bien ce texte et….

Les mots 

Il y a des mots qui révoltent
Il y a des mots qui font pleurer
Il y a des idées qui parfois dérangent
Ne les écoute pas
Ils sont la haine, la peur, la colère 

Il y a des mots qui dansent
Il y a des mots qui font rire
Il y a des idées qui souvent caressent
Mets-les dans ton cœur
Ils sont l'amour, la joie, l'espérance 
http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=1&id=84

… trouve dans le texte     :   

o 2 noms communs masculins (au singulier ou au pluriel
−  
−  

o 5 noms communs féminins (au singulier ou au pluriel)
−  
−  
−  
−  
−  

o 3 verbes du premier groupe (en « er » à l’infinitif)
−  
−  
−  

http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=1&id=84


Reconnaître les mots

Lis bien ce texte et….

Différents

On naît tous sur la terre
pour être heureux,
pas pour faire la guerre. 

Même si l'on est différent
on n'en est pas moins intelligent.
Même si l'on n'a pas la même couleur 
on n'en est pas moins beau. 

On a tous au fond de soi
un trésor à partager,
de l'amour à diffuser. 
http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=1&id=82

… trouve dans le texte     :   

o 3 adjectifs (au singulier ou au pluriel)
−  
−  
−  

o 3 noms communs féminins (au singulier ou au pluriel)
−  
−  
−  

o 2 verbes du premier groupe (en « er » à l’infinitif)
−  
−  

http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=1&id=82


Reconnaître les mots

Lis bien ce texte et….

A-t-on déjà vu ?

A-t-on déjà vu
Une girafe en robe rose à fleurs blanches ?
A-t-on déjà vu
Un lion avec des tresses et un nœud papillon ?
A-t-on déjà vu
Un hippopotame en maillot à pois rouges ?
A-t-on déjà vu
Un éléphant en costume gris et chapeau gris ?
A-t-on déjà vu
Un zèbre en habit noir, une fleur à la boutonnière ? 

Et bien moi je les ai vus,
Ils sont tous réunis, là, sur mon dessin ! 

http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=1&id=79

… trouve dans le texte     :   

o 3 adjectifs (au singulier ou au pluriel)
−  
−  
−  

o 3 noms communs féminins (au singulier ou au pluriel)
−  
−  
−  

o 4 noms communs masculins (au singulier ou au pluriel)
−  
−  
−  
−  

http://latetedanslesmots.free.fr/affiche_texte.php?genre=1&id=79
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