
Prénom: EXERCICES  
supplémentaires 1

Léon et son croco 

Date : 

1. Relie les même mots :

Léon   Le village 
Le village   Léon 

Grand Poco   Grand Poco
Le garçon   Le garcon 

Voici  Voici 

2. Lis et dessine :

Le village Léon Le crocodile Le soleil 

2.Colorie les mots qui correspondent au texte :

Voici le village de      Grand Copo / Grand Poco     

où il fait grand  beau / chaud   et où il fait si   beau / chaud. 

A Grand Poco, il y a le    village / soleil   qui tape sur les têtes sans

 chaud /chapeau.   A Grand Poco,  il y a un   crocodile /garçon 

qui vit dans l’eau.



3. Remets les mots suivants dans l’ordre et recopie les 
phrases.

le village de Grand Poco

le village de Grand Poco
Où

où
Voici

 Voici

ll fait chaud.

il fait chaud.

…...................................................................................
......................................................................................

 
dans l’eau.

dans l’eau.
Un crocodile

Un crocodile
vit

vit

 

…...................................................................................
.....................................................................................

4. Barre les phrases qui sont fausses :

Voici le village de Coco.
Le village est petit. 
Il fait beau et chaud.
A Grand Poco, il y a un garçon timide.
Léon est un petit garçon.
Il y a un garcon dans l'eau.
Il y a un crocodile dans l'eau.



Prénom: EXERCICES 
supplémentaires  2 
Léon et son croco 

Date : 

  1. Colorie ce qui correspond au texte

un garçon Poco

A Grand Poco, il y a qui s’appelle

une fille Léon.

un garçon son bâton.

A Grand Poco, il y a avec

Léon son chapeau.

 2. Colorie les mots identiques au modèle : 

Léon Garçon Ponton Chapeau 

Léon 

Lion 

Noël 

Léon 

Gare 

Garçon 

Garage 

Garçon  

Ponton 

Mouton 

Ponton 

Tonton 

Bateau 

Marteau 

Chapeau

Chapeau

 



3. Dessine 

Le bâton Le ponton Le garçon Le crocodile L’eau

 

 

 

 

 

   

 4. Remets les mots suivants dans l’ordre et recopie la phrase.

il y a Léon 

il y a Léon 
son bâton.

son bâton.
A Grand Poco

A Grand Poco

 …..................................................................................
.....................................................................................

il y a Léon 

il y a Léon 
sur le ponton.

sur le ponton.
A Grand Poco

A Grand Poco

…..................................................................................
.....................................................................................



Prénom: EXERCICES 
supplémentaires  3 
Léon et son croco 

Date : 

1. Remets les mots suivants dans l’ordre et recopie les 
phrases.

Léon

Léon
 dans l’eau.

 dans l’eau.
tombe

tombe

 …..................................................................................

.....................................................................................

crocodile.

crocodile.
un grand

 un grand
 Léon combat

Léon combat

 …..................................................................................

.....................................................................................

3. Lis et dessine :
 Il y a un crocodile avec un bâton coincé entre deux dents.
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prénom: EXERCICES 
supplémentaires  4 
Léon et son croco 

Date : 

1. Colorie ce qui correspond au texte 

 

Le petit garçon de serpent

Depuis ,à Grand Poco, est devenu charmeur

le petit Léon de crocodile.

le  garçon en serpent

Pour la fête du crocodile danse déguisé

 Léon en crocodile.

2.Remets les mots suivants dans l’ordre et recopie les 
phrases.

Léon est devenu

Léon est devenu
 de crocodile.

de crocodile.
un grand charmeur

un grand charmeur

  …..................................................................................

.....................................................................................



du crocodile.

du crocodile.
c’est la fête

c’est la fête
Tous les ans

Tous les ans

   ….................................................................................

.....................................................................................

toute la nuit

toute la nuit
 déguisé en crocodile.

 déguisé en crocodile.
Léon danse 

Léon danse 

 ….................................................................................

.....................................................................................

3. Dessine la fête à Grand Poco:

 

 

 

 


