Fabien se lève à sept heures dix. Il se lave et il se brosse les dents. Après, il va au collège. A
midi, il déjeune à la cantine. L'après-midi, il travaille, puis il joue au football avec ses amis.
Ensuite, il joue à l'ordinateur.

1 - Recopie le texte en respectant l'orthographe et la ponctuation:
Fabien .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2 - VRAI ou FAUX - Justifie avec une phrase du texte
Exemple: Fabien va à l'école primaire

FAUX: " il va au collège"

1. Fabien aime le football ...........................................................................................................
2. Il se lève à sept heures et demie .............................................................................................
3. Il déjeune à la maison le midi .................................................................................................
4. Il ne travaille pas l'après-midi .................................................................................................
5. Il déteste l'ordinateur ...............................................................................................................
3 - Réponds aux questions sur le texte. Donne des réponses complètes.
1. A quelle heure Fabien se lève-t-il? Il se lève à .....................................................................
2. Où mange-t-il le midi? Il .......................................................................................................
3. A quoi joue-t-il après le collège? Il .......................................................................................
4. Avec qui joue-t-il au football? Il ...........................................................................................
4 - Remets les mots dans l'ordre:
1. brosse / dents / il / les / se

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

2. cantine / la / il / à / déjeune

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

3. il / amis / avec / joue / ses / football / au

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

4. va / collège / il / au ......................................................................................................

5 - Complète le texte avec les mots suivants:
va / travaille / se lave / joue / se lève / déjeune / se brosse / joue
Fabien ............................ à sept heures dix. Il .............................. et il .................................... les
dents. Après, il ................................... au collège. A midi, il ................................... à la cantine.
L'après-midi, il ................................, puis il ..................................... au football avec ses amis.
Ensuite, il ................................. à l'ordinateur.
6 - Associe les deux colonnes et recopie les phrases
1. Il joue

au football avec ses amis

2. Il se brosse

à la cantine

3. Il joue

à l'ordinateur

4. Il se lève

les dents

5. Il déjeune

au collège

6. Il va

à sept heures dix

1. .........................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................
5. .........................................................................................................................................
7 - Remets les phrases dans l'ordre chronologique:
L'après-midi, il travaille, puis il joue au football avec ses amis ..............
Il va au collège ..............
Il joue à l'ordinateur

n°6

Il se lève à sept heures dix ..............
Il déjeune à la cantine ..............
Il se lave et il se brosse les dents ..............

8 - Recopie la phrase du texte qui correspond à l'image:
Fabien se lève à sept heures dix. Il se lave et il se brosse les dents. Après, il va au collège. A
midi, il déjeune à la cantine. L'après-midi, il travaille, puis il joue au football avec ses amis.
Ensuite, il joue à l'ordinateur.

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

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

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

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

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

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

