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Révisions
Dictée
Fiche
d’exercice n°1
Dictée au
professeurs
Entrainement
écriture
Coloriage
magique

Pour chaque activité réalisée il faut colorier le jour de sa réalisation. Une activité peut être
réalisée sur plusieurs jours.
(par exemple : si l’entrainement d’écriture a été réalisé le mercredi et le dimanche, il faut
colorier avec la couleur de votre choix le mercredi et le dimanche).
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1- Les Houroufs

Monsieur Kha, c’est un
tigre et elle porte
toujours son petit sur sa
tête.

Sad est une tortue
vraiment maladroite,
elle glisse tout le temps
et se retrouve toujours
les pattes en l’air !

Madame Ha toujours
joyeuse et de bonne
humeur, elle ne peut
pas passer une journée
sans éclater de rire, un
rien la fait rire !

Madame Jim vole et
virevolte toujours
accompagnée de son
petit bébé !

Monsieur Tha, a une
longue moustache
soyeuse. Il a trois yeux
et quand il parle, il a
comme un cheveu sur la
langue.

Shine est un chameau
très serviable, il peut
porter jusqu’à trois
gros sacs sur son dos
sans se fatiguer !

Sine est un serpent
zinzin. Il a une façon
bien particulière de se
déplacer. Tu le
reconnaitras a ses
bosses qu’il forme
quand il se promène
dans les mots.

Zey c’est une petite
mouche très
sympathique qui zozote.
Elle agace tous les
Houroufs car elle vole
autour d’eux en faisant
« Zzzzzzz ».

Monsieur Ta, c’est le
plus fort des Houroufs !
Il est toujours prêt à
aider.

Monsieur Ba, c’est le
sportif des Houroufs. Il
a toujours sa balle avec
lui, c’est un grand
joueur !

Alif le Calife est le chef
des Houroufs. Il est
drôle et très
sympathique !

Ra est une gentille
petite limace, elle aime
faire des roulades toute
en roulant sa langue.

Dhel est un crocodile
aussi, c’est le frère de
Del. Il s’endort tout le
temps en ronflant.
Quand il dort une bulle
sort de son nez.

Del est un crocodile qui
raffole des pizzas. Il est
un peu spécial ! Il
garde toujours la
bouche ouverte au cas
où une pizza passerait
par là.
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Qaf est la plus féérique
des Houroufs ! c’est un
bel arc en ciel recouvert
de cœurs !

Ya est un canard qui est
venu nous saluer.

Fa est un joli papillon, il
se promène de fleur en
fleur.

Waw est un éléphant,
qui aime jouer.

Rayne est le petit frère
de Ayne, lui aussi essaye
de faire peur. Il a
toujours une casquette
sur la tête.

Ha a toujours un air
surpris. Il s’étonne pour
tout et n’importe quoi.

Ayne est un monstre. Il
fait de son mieux pour
faire peur aux Houroufs.

Noun est un personnage
très atypique, elle a
qu’un seul œil. C’est un
extraterrestre qui nous
vient de la planète des
Nonos.

Tha est une splendide
baleine qui vogue à
travers les mers. Elle
plonge dans les fonds
marins, toujours avec sa
balle et quand elle sort,
elle rejette un long filet
d’eau.

Ta la batata est une jolie
petite pomme de terre
qui porte un nom
rigolo !

Dad est une grenouille
qui essaye sans cesse
d’attraper cette mouche
qui la suit partout.

Mim est un gourmand, il
est toujours à l’affût
d’un bon gâteau ou d’un
gros poulet. Mim salive
sur tout ce qu’il peut
manger.

Lêm est une chanteuse
qui est très mélodieuse.
Elle fait ses gammes
matin, midi et soir.

Kêf l’éclair est le super
héros des Houroufs. Il
file aussi vite que
l’éclair ! Il est toujours
là pour sauver les
Houroufs.
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2- La bouche de Rafiq

3- Les armes des Houroufs (les voyelles courtes)
DAMA

KASRA

FATHA

ُـ

ُـ

ُـ

Le son « ou »

Le son « i »

Le son « a »
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LES HOUROUFS
•

Relie les nuages identiques :

ﺙ

ﺏ

•

Fiche N° 1

أ
ﺝ

ﺕ

Écrit la lettre sous la forme de Hourouf malin :
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•

•

Lit les Houroufs avec les armes (les voyelles)

ُأ

ُإ

ُأ

ُب

ُب

ُب

ُت

ُت

ُت

ُث

ُث

ُث

ُج

ُج

ُج

Entraine-toi à écrire :
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