Pénélope la poule de Pâques (1)
1) Relie.
Le corps de Pénélope est

en chocolat noir.

La crête de Pénélope est

en chocolat au lait.

Les ailes de Pénélope sont

en chocolat blanc.

2) Ecris le mot sous l’image.

3) Colorie les images deux par deux avec ce qui va ensemble.
poule

massif

pinson

maison

nichoir

rossignol

fleurs

chocolat

4) Barre ce qui ne va pas avec Pâques.
dimanche

lard

lapin

chocolat

branche

œuf

cloche

planche

Pénélope la poule de Pâques (2)
1) Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase et recopie-la.

veut

P²âque$. devenir P²énélope

de reine ²la

2) Colorie ce qui va ensemble de la même couleur.
cabane à oiseaux

chercher

fouiller

Reine de Pâques

championne de la cachette

nichoir

3) Mets une croix devant l’étiquette si c’est Pénélope qui parle.
— Reine de Pâques, championne de la cachette !
— Il n’y a rien dans la cabane des oiseaux !
— On ne m’a pas trouvée, moi !
— J’ai bien vérifié !

4) Barre les phrases qui ne vont pas avec l’image.
— Les ailes de la poule sont en chocolat blanc.
— Cette poule en chocolat est comme Pénélope.
— La poule a des taches blanches sur le corps.
— Oh, quelle jolie poulette en chocolat !

Pénélope la poule de Pâques (3)
1) Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase et recopie-la.
²$’²endort. graine$ oubliée$ ²elle ²picore quelque$ P²énélope ²pui$

2) Termine les phrases avec le mot qui convient.

²jardin

²$’²envoler

²pleurer

abandonnée

Pénélope a beaucoup pleuré, elle se sent

.

Aucun enfant n’est revenu courir dans le

.

Le chardonneret gazouille en entendant

.

Pénélope rêve souvent qu’elle peut

.

3) Relie.
Pénélope a froid, alors

elle se pelotonne contre les feuilles.

Pénélope a faim, alors

il lui parle en gazouillant.

Pénélope s’endort, alors

elle rêve qu’elle s’envole.

L’oiseau entend Pénélope, alors

elle picore des graines oubliées.

Pénélope la poule de Pâques (4)
1) Coupe les mots et recopie la phrase.

Unrougegorgeseposeàl’entréedunichoir.

2) Termine les phrases avec le mot qui convient.

cerisier

²journée

²petite

²triste

Pénélope a tant maigri qu’elle est devenue toute

.

Personne n’est venu chercher Pénélope, elles est de plus en plus
Le corps de Pénélope est recouvert de fleurs de

.
.

Aujourd’hui, ça va être une magnifique

.

3) Relie.
Que fait la lune ?

Il chante.

Que fait Pénélope ?

Elle chuchote

Que fait le rouge-gorge ?

Elle murmure.

4) Colorie en gris ce qui parle de la Lune, et en orange ce qui parle de Pénélope.
blanche

pointes

argentée

coucou

croissant

maigri

fondre

brillant

Pénélope la poule de Pâques (5)
1) Coupe les mots et recopie la phrase.

Pénélopedéploiesesailesetsenvole.

2) Vrai (V) ou Faux (F) ?
Au début, Pénélope a peur de tomber.
Pénélope est étonnée de savoir voler.

Pénélope vole au dessus de la mer.
Pendant son voyage, ses ailes ont poussé.
La poule de Pâques vole pendant plusieurs jours.
Quand elle a froid, Pénélope se blottit dans les branches d’un pommier.

3) Relie.
les toits

du nichoir

la cime

des arbres

un coup

d’ailes

au bord

des maisons

les courants

4) Colorie les phrases qui vont avec l’image.
— Quel bel arc en ciel à droite de l’image !
— Un papillon se pose sur le doigt du lapin.
— trois œufs ont été déposés dans l’herbe.
— L’œuf rouge est décoré de fleurs bleues.

d’air

Pénélope la poule de Pâques (6)
1) Coupe les mots et recopie la phrase.

Pénélopeponddetoutpetitsoeufsenchocolat.

2) Termine les phrases.
Si l’œuf est tout clair, c’est qu’il est au

.

Les œufs sombres sont en

.

Les œufs tout blancs et bien parfumés sont en

.

3) Relie.

4) Raconte l’image.

le dimanche de

arbre

un goût de

fleur

une saveur de

cerise

le nichoir d’un

Pâques

les pétales de

pomme

