
Bonjour Anouk 
J’espère que tu vas bien… 
Je pense beaucoup à toi. Comme on ne va pas  
à l’école pendant beaucoup de jours je vais t’envoyer  
chaque semaine ce document « du petit savant ». 
 
Tu trouveras du travail, des jeux, adaptés à tes connaissances et ton 
besoin de grandir ;)  
Je n’oublie pas ton livre… et je t’en parlerai au prochain livret du Petit 
Savant J 
 
Donc voilà ton  
Fichier 1 du Petit Savant Anouk 

Les petits	
 savants	

1/ Lecture / Le mot d’action (le verbe)	
	
A   Découpe chaque image et chaque phrase.	
Sur une feuille (ou un cahier ou un classeur « spécial » Petit savant),  colle chaque image 
et la phrase correspondante.	
	
B  Pour chaque phrase, entoure en rouge le mot qui dit l’action (le verbe / •)	
	
C Dessine toi en train de faire une action et écris la phrase correspondante. Colle à la 
suite.	

 

 

 

 

 

 



Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour 
ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à 
nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être 
supprimer l'image avant de la réinsérer.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour 
ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à 
nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être 
supprimer l'image avant de la réinsérer.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est 
endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez 
peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. 
Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer 
l'image avant de la réinsérer.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. 
Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer 
l'image avant de la réinsérer.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est 
endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez 
peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

 
Anouk 
	

C Relie le mot à la bonne définition	
	
Piano •	
	
Lune •	
	
Moto •	
	
	
	
	

Pour jouer de la musique. 

Pour se déplacer. 

Eclair la nuit. 



2/ Ecriture	
Trouve la lettre qui manque et écris là	
	
	

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. 
Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image 
avant de la réinsérer.

e – c – f – d – 
b – a  

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la 
réinsérer.

l – j – g – k – 
h - i  

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. 
Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image 
avant de la réinsérer.

q – o – r – p – 
m - n  



Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. 
Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image 
avant de la réinsérer.

v – w – s – 
x - t  - u  

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. 
Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant 
de la réinsérer.

é – é – y – e 
– e - è 

3/ Ecriture	
Ecris les « belles lettres » - Les lettres majuscules	
	
	

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.



4/ Dessins géométriques	
Reproduis le dessin sur le quadrillage vierge. Au crayon à papier puis tu repasses au 
feutres (avec différentes couleurs si tu veux)  pour que ça soit joli…	
	
	

4/ Relie les points	
Et colorie	
	


