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CHERCHEZ LES 4 ERREURS !        

Il i a une pele dan le sabl. 

 

CHERCHEZ LES 4 ERREURS !        

Nous avon un animal noire tres timmide. 

 

CHERCHEZ LES 4 ERREURS !        

Une damme fais une ballade sur un dromadère. 
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CHERCHEZ LES 4 ERREURS !        

Une drole de tortu est un triste dindon rentre tard. 

 

CHERCHEZ LES 4 ERREURS !        

Henri Matisse et le chef de file du fovisme.  

    Il entoure une formes en violet et ver. 
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CHERCHEZ LES 4 ERREURS !        

Jeudi, un jeune jaguare joueure a disparu.  

    On a demandé a chacun de faire une recherche 

aujord’hui. 

 

 

CHERCHEZ LES 4 ERREURS !        

La souris a chaut et soif. Elle chute dan le ruiseau. 

Le chat sote sur la souris ! 
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CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

Mon copin joue baucoup de la guitar.  

  Il a un jolie grain de voie.  

 

CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

Un producteur de fruit travaille baucoup.  

Il cultive des fraise en avril. En été, il y a des 

franboises et des abricos. 
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CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

J’achète des jolis fleurs pour mon copain. Elle 

sont bleues et blanche. S’est très agréable a 

regarder ! 

 

CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

Quant on a le temp, on fais nos devoirs ensemble 

dans ma chanbre. Il faut souvent aprendre ! 
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CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

Les enfant vont en clase. Dans la sale, la maitrese 

distribue les cahier. 

 

 

CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

Aujourdhui, les enfan joue avec des copain sous 

le préaux.  
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CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

Il y a trois étape pour porter secour. Tu protège le 

blessé et tu enlèves ses objet. Tu dois apeler des 

secours. 

 

CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

Bonjour tous le monde, je sauve les humain du 

feux. Je sui dans mon camion rouge. Je sauve la 

situasion. 
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CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

Aujourd’ui, je cherche des chanpignons. C’est 

encore mieu qu’au marché ! Je vais les ramener à 

la farmacie pour éviter une catastrofe. 

 

CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

Je rentre en vélo. J’arive souvant en premier de 

l’école. Je cherchent dans mon giler ma clés pour 

rentrer chez moi. 
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CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

La température va bien monter. Ma seur est 

eureuse que la chaleure arive ! On va profiter du 

ciel bleu avant la tempete. 

 

CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

Le jeu de lépervier demende un effor. Avec du 

matériel, l’exercice consiste à prendre le foulart 

de la cinture du copain. On trace un rectangle sur 

le terrain. 
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CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

Lundi, papa fais du pain. On sent le parfim du 

chocolat. Il en a pleins les main. C’est 

simpathique ! 

 

CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

Jeudi, les jumelle font un voyage avec leur 

jumant. Elles déguste une grande glase dans un 

maguasin. 
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CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

Pendent mon joging, je trouve un génie. J’ai 

envie de menger. A mon signal, comme par 

magie, il me done une mange ! 

 

CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

Mercredi, nous allons canper dans une cabane. 

Nous avon un briquet pour le feu, une casquette 

pour le soleille. Il y a un moustique à coté de 

moi ! Ma sœur ce moque de moi. 
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CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

Une souris rousse toujour en blouse veut la même 

couleur que la souris grize. Elle a besoin d’un 

dégisement. La souris grise, sinsère, la ramène à 

la rèson. 

 

CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

Ma mamie et une famme superbe. Elle souligne 

ses sourcil au crayon et elle est mince. Elle a de la 

douceure dans ses geste. Je l’aime comme ca ! 
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CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

Je fabrike une girouette-mouette.  Je colle les face 

jumelles et j’assemble avec de la ficele. Je 

dispose des billes en verre dans une assiette et je 

fixe les letres an finesse. 

 

CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

Dans mon jardin, sous le fenouille, il y a une 

fripouille d’écureil caché sous des feuille. Je l’ai à 

l’œil ! Le chat le regarde sur le seuil, il tent 

l’oreille. Il lui réserve un drole d’accueil ! 
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CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

La chennille sort de l’œuf. Elle mange baucoup 

de feuille. Pour se trensformer en papillon, elle se 

met dans une coquille appelée chrysalide. Elles 

travaille lontemps. Un papillon sort et vole. 

CHERCHEZ LES 5 ERREURS !        

Le clown a mangé un kiwi exellent dans le taxi. / 

J’ai mangé exactemant six sandwich avant de 

faire mon exercise ! / Un expert examine le 

wagon qui a exploser. 
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