
Note :                                                                  Date :  

 

Un vent très froid souffle.  
Des flocons de neige tombent.  
Tout est blanc.  
Les enfants glissent sur le glacier.  
Tout près d’eux, un bonhomme de neige se tient droit : un chapeau rouge sur la tête, une carotte 
à la place du nez, deux yeux ronds et un balai à la main.  

1- Entoure ce qui est vrai.  

C’est :       l’été                 - le printemps                     - l’hiver                             -l’automne  

2- Quel temps fait-il ? entoure la bonne réponse.  
                                                

/ // ////// :://///////  

3- Que font les enfants ?  …………………………………………………………………………………………………….. 
4- Relève du texte le synonyme de « à côté » ………………………………………………………………………. 
5- Complète la phrase suivante : 

- J’aime jouer avec les boules de neige.  
- Nous …………………………jouer avec les boules de neige.  
- Tu …………………….jouer avec les boules de neige.  

6- Remplace le nom propre par le pronom qui convient.  
- Amina aime la saison de l’hiver.                                   Madjid aime la saison de l’hiver.  
- ……….  aime la saison de l’hiver.                                    ………… aime la saison de l’hiver.  

7- Remplace le sujet par le pronom qui convient.  
- Le menuisier fabrique de jolis meubles.                                Maman prépare une tarte.  
- ………………….fabrique de jolis meubles.                                  …………..prépare une tarte.  

8- Trouve le pluriel des mots suivants :  

Un nez           des ………………..            La saison  les ………………………. 

9- Trouve de nouveaux mots en ajoutant un suffixe.  
- Monter               le ………………………..                 partager              le ………………………….. 

Production écrite : Complète les phrases par les mots suivants : soleil, froid, chaud, pluie, 
vacances, saison.  

-En hiver il fait ………………….C’est la ……………………….de la…………………et de la neige.  

- En été il fait ……………………C’est la ……………………….du ……………………….et des ……………………………….. 

                                                                                                                                     Bon courage  

Nom et prénom :  ……………………………………………………                              enseignante :  M/ H 
4AP 

C’est l’hiver !! 

   
   

   
   

www.ency-education.com/4ap.html
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