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Nos sens : toucher 2B1 
Après l’école, quatre enfants sont sur leur vélo.

Ils discutent sur les choses qu’ils aiment ou qu’ils n’aiment pas toucher. 

Lis les consignes et réponds à la question :

Qui n’aime pas toucher un serpent ?  ..............................................

1) Le vélo de Sophie est rose.

2) Théo est sur son vélo noir.

3) L’enfant qui aime toucher les lapins n’aime pas toucher les araignées.

4) Julie est sur son vélo entre Théo et l’enfant qui a un vélo rouge.

5) L’enfant qui a un vélo vert aime toucher le sable chaud sur la plage.

6) La fille à côté de Gaspard aime toucher la soie mais n’aime pas toucher une grenouille.

7) Le premier vélo est noir. 

8) Gaspard n’aime pas toucher des insectes noirs.

9) Un enfant aime toucher les chats.

couleur du vélo

premier vélo deuxième vélo troisième vélo quatrième vélo 

n’aime pas toucher

aime toucher

nom

C’est une chance de me toucher !
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Partons en vacances 11B
C’est l’été. Quatre enfants sont impatients de voyager à l’étranger.

Lis les consignes et réponds à la question : 

Qui voyage en train ? ................................................... 

1) Un enfant est logé dans un magnifique camping en Italie. 

2) Thomas se trouve entre le premier enfant et Marion.

3) Un voyage commence mercredi prochain.

4) L’enfant à côté de Marion part en car demain.

5) Eva part pour l’Angleterre lundi prochain.

6) L’enfant qui aime voyager en avion va dormir sur un bateau.

7) Léon va au Danemark.

8) Thomas part dimanche prochain.

9) L’enfant qui voyage en voiture est situé à côté de l’enfant qui va en Angleterre.

10) La famille de Marion a réservé un hôtel en Allemagne.

11) Une maison moderne au bord de la mer attend ses clients.

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 4ème enfant

séjourne

destination

voyage en

part

nom
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