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Tout savoir sur les majuscules

Lis chaque phrase. Dans chaque phrase, entoure les 
lettres qui devraient être majuscules. Le chiffre à la fin 
de chaque phrase t’indique combien de lettres 
majuscules il y a.

billy et jill sont allés dans la jungle. (2).  

le singe s’appelle mike. (2)

quel âge a amy la guenon ? (2).

l’histoire on s’amuse dans la jungle est très drôle. (2). 

non, je n’aime pas les vautours. (1).

avec bob, nous sommes 
allés chez mike pour 
regarder un film sur la 
jungle. (3).
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Tout est bien qui finit bien

Lis chaque phrase.
Entoure le signe de ponctuation 
correct.

Il fait chaud dans la jungle ? !

L’éléphant est-il content ? .

Je vois un gros hippopotame . ?

Ne pas nourrir les animaux ? !

Aimes-tu les lions ? !

Regarde cet énorme vautour ! ?

Peut-on faire demi-tour ? .
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Georgette la grenouille 

Lis l’histoire et réponds aux questions.

Georgette est une grenouille.

Elle vit dans la jungle.

C’est une rainette.

Elle se nourrit d’insectes.

Georgette est une grenouille joyeuse.

Quel est le nom de la grenouille ?________ ________________

Où vit Georgette ? ____________ ____________

Quel type de grenouille est Georgette ?____________ ____________

De quoi se nourrit Georgette ? ____________ ____________

Colorie le visage correspondant à l’humeur de Georgette.
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Je vois un animal

Complète chaque phrase avec l’un des mots suivants.

entends monte longue corne beaucoup jouent

Les singes   ____________ dans l’arbre.

____________ -tu le rugissement du lion ?

L’éléphant a une   ____________ trompe.

Un zèbre a  ____________ de rayures.

Le rhinocéros a une grosse   ____________ .

Le serpent   ____________ dans l’arbre.
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Ressemblances et différences

Lis les phrases. Réponds aux questions suivantes.

Caitlin aime l’éléphant. Il a une 
trompe, des défenses, quatre pattes 
et une queue. L’éléphant se nourrit 
de feuilles.

Jack aime le léopard. Il a des pois, un 
pelage, quatre pattes et une queue. Le 
léopard se nourrit de viande.

Quelles sont les deux choses que ces deux animaux ont en commun ?

__________________________________________________________________________

Cite une chose que l’éléphant a, mais que le léopard n’a pas.

__________________________________________________________________________

De quoi se nourrissent les éléphants ?

__________________________________________________________________________
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Association

Entoure l’image qui correspond à la phrase.

La girafe marche sur des feuilles.

L’oiseau vole au-dessus de l’arbre.

L’hippopotame est dans l’eau.

Le singe mange une banane.

La tortue se cache.
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Remplis les blancs avec les bons mots.

Le chant de Brady

voulait
de nouveau
prêtes

quelque chose
peur 
que

parce qu’
la
pure

chanter
idée 
assez

toujours
chanteur

Dans les profondeurs marines vivait une gentille 
baleine qui s’appelait Lucie. Lucie aimait bien jouer 
avec les autres baleines de sa classe, mais il y avait une 
baleine qui ne _____ jamais venir jouer. L’une des 
nageoires de Brady était plus courte _____ l’autre. À 
chaque fois qu’il essayait de tournoyer vers la surface 
avec les autres baleines, il était _____ le dernier à la 
surface. Cela rendait Brady très triste et gêné. Il aurait 
juste voulu être aussi bon que les autres baleines. 

Un jour, Brady regardait les autres baleines jouer. 
Lucie l’aperçut qui restait à l’écart des autres baleines. 
Elle lui demanda : « Pourquoi ne joues-tu pas avec 
nous ? ». Brady lui dit que c’était _____il n’était pas 
_____ bon nageur pour faire la course avec les autres 
baleines. Cela rendit Lucie triste et elle se dit qu’elle 
devait faire _____ pour changer la situation. Elle 
demanda à Brady ce qu’il aimait faire pour s’amuser. Il 
répondit qu’il aimait beaucoup _____. Lucie était très 
heureuse d’entendre ça. Elle réunit toutes les autres 
baleines pour leur annoncer qu’elles allaient faire un 
concours de chant afin de déterminer qui était le 
meilleur _____. Brady aimait beaucoup cette _____.



Le chant de Brady

Tout le monde commença à s’échauffer _____ voix en faisant des 
sons aigus et graves. La première baleine se mit à chanter et le 
seul son qui sortit de sa bouche fut un « HONK » très sonore. Les 
autres baleines se mirent à rire. La seconde baleine se mit à 
chanter, mais le seul son qu’elle émit fut un « beep » que l’on 
entendit à peine. Les autres baleines se mirent à rire _____ . 
Toutes les baleines étaient _____ à écouter le chant de Brady, 
mais il était pétrifié car tout le monde s’était moqué des deux 
premières baleines. Il avait _____ qu’elles se moquent aussi de 
lui. Lucie regarda Brady et lui sourit en lui souhaitant bonne 
chance. Brady lui sourit et se mit à chanter. La voix de Brady 
était si _____ que toutes les autres baleines commencèrent à 
applaudir. Brady était si heureux qu’il tapa dans la main de 
Lucie et la remercia d’être une si bonne amie.
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La tempête

Termine l’histoire.

Une grosse tempête commença à agiter l’océan. Les 
poissons volaient dans les airs. Les tortues de mer étaient 
rejetées sur le rivage et une pauvre étoile de mer solitaire 
s’échoua sur la plage. Cette étoile de mer solitaire, Starla, avait 
perdu ses lunettes dans la tempête. Elle ne savait pas où elle 
était. Elle ne voyait que des formes floues au loin.
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Correction

Réécris chaque phrase à l’aide de la ponctuation 
appropriée et de lettres majuscules.

1. je suis allé à la plage avec jim.

2. sam a ramassé des Coquillages sur le Bord de mer

3. ruby a regardé le Requin

4. quel nom donner au dauphin » demanda sid.

5. marty pam et blake ont construit des châteaux de sable

6. est-ce que tom va m’apprendre à nager
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