
Drôles de galettes 1 

1) Entoure la bonne réponse. 
         moucher. 
  Baba peut monter se   doucher. 
         coucher. 
 
          achetées. 
  Les galettes attendent d’être  vendues. 
          jetées. 
2) Barre les mots en trop. 

La belle neige blanche a déplié son grand 

manteau sur la petite ville. 

 
3) Ecris  vrai  ou  faux. 
 

La ville est recouverte de neige. 
…………………………… 

Baba a mangé toutes les galettes. 
…………………………… 

Quand il a fini, Baba va se coucher. 
…………………………… 

Drôles de galettes 2 

1) Entoure la bonne réponse. 
              palette. 
Martin retourne une à une chaque     malette. 
              galette. 
     monte 
 Martin       descend     sur la pointe des pieds. 
     saute 
 
2) Retrouve la phrase et écris-la. 

   vite    Il     son   sans bruit. rejoint    lit 

__________________________________________ 

3) Dessine. 

 une galette   un caillou une file d’attente 

 

 

 



Drôles de galettes 3 

1) Entoure la bonne réponse. 
 
  *  Au matin, il y a une longue file d’attente  
     boucherie. 
 dans la   boulangerie. 
     bijouterie. 
         des lois. 
   *  C’est la fête     des bois. 
         des rois. 

2) Ecris  les mots. 

 lan   bou   rie   ge 

 __________________________________ 

3) Ecris les mots qui manquent. 

Au ___________ , il y a une longue 

______d’attente dans la ________________ 

car c’est la _____________ des 

_____________. 

Drôles de galettes 4 

1) Entoure la bonne réponse. 

        contents. 
* Les gourmands sont  mécontents. 
        nombreux. 

2) Remets les signes de ponctuation. 

Des cailloux   Vous n’y pensez pas    répond        

Baba   Qui aurait pu faire ça 

 
3) Ecris les mots qui manquent. 

Les ____________________ mécontents ne 

tardent ___________ à envahir la 

____________________ de ___________ 

pour se plaindre. « Des cailloux ! Vous n’y 

_____________ pas ! » répond Baba. 



Drôles de galettes 5 

1) Sépare les mots et écris la phrase. 
 

Jenaijamaisdefèvedansmapart. 
_________________________________________

_________________________________________ 

2) Ecris les mots qui manquent. 
 

J’ ______ pensé qu’avec ___________ de 

fèves- ______________ , j’aurai __________ 

de chance de _______________ roi. 

3) Relie le masculin et le féminin d’un 

même mot. 

   roi  o  o gourmande 

   fille  o  o maîtresse 

  gourmand o  o reine 

   maître o  o garçon 

Drôles de galettes 6 

1) Sépare les mots et écris la phrase. 
 

Touteslesgourmandesserontreines. 
_________________________________________

________________________________________ 

2) Ecris les mots qui manquent. 

 

Depuis ce _________, sur la _____________ 

de la boulangerie de __________ on lit : « Ici 

_____________ 3 fèves, 6 fèves … 10 

___________  ». 

3) Coche la case quand c’est vrai. 

   Ici, toutes les gourmandes seront reines. 

   Ici, toutes les gourmandes ne seront pas 

reines. 



Drôles de galettes 7 

Coche la case quand c’est vrai. 

 La file d’attente va de l’école jusqu’à 
l’église. 
 La file d’attente va de l’église jusqu’à la 
boulangerie. 
 

2) Ecris  le  ou  la . 

_____ vitrine _____ mairie _____ gourmand 

_____ village _____ fête  _____ file 

3) Ecris les mots qui manquent. 

__________ tant et tant de gourmandes 

_____ de gourmands dans le ____________ 

de ________ , que pour la ________ des Rois 

la file __________ va de l’église à la 

boulangerie. 
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