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La solution de référence pour l’évaluation et la rééducation en orthophonie.

Fiche 134
VIVE LES VACANCES !

But : 

Travailler les habiletés phonologiques, lexicales et orthographiques.

Consigne :
Trouvez pour chaque phrase à trou un mot qui rime avec le dernier mot  
de la phrase précédente. 

Ça y est, c’est l’été ! 

L’école, les devoirs, c’est …………………………………. .

Ça fait du bien d’être en vacances ! 

J’ai même échappé au « passeport pour le collège » , 

quelle ………………………….. ! 

A moi le camping avec les copains et les copines. 

Tous ensemble, on adore faire des plongeons dans la grande 
………………………… . 

Ou encore sauter sur le ……………………………………. .

On va aussi faire des balades à vélo.

Et même visiter un super ……………………… .

Avec plein d’…………………………………… .

Comme des girafes, des singes, des crocodiles ou des pangolins

J’espère voir aussi des ……………………………………… .

Dans la région, il y a même un accrobranche. 
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Et mes parents m’ont promis de m’y m’emmener dès 
…………………………… .

(Eh oui, en été c’est ouvert tous les jours).

Ça ne me fait pas peur de crapahuter dans les arbres.

Je n’ai pas le vertige et j’ai un bon sens  
de l’……………………………………. .

Ça m’aidera à franchir les divers obstacles dont le parcours  
est parsemé.

Et puis, avec le baudrier et les mousquetons,  
on est …………………………… .

Ce qui est bien aussi en vacances, c’est qu’on mange  
ce qu’on veut.

Les épinards, les topinambours et le boulgour, ça va un moment.

D’ailleurs, à la cantine, ils nous en servent trop ………………………… !

Pour mon père le barbecue, c’est toujours la corvée.

Mais en vacances, je compte bien me régaler  
avec de la viande …………………………….. .

Le soir, j’aurai le droit de me coucher plus tard. 

J’en profiterai pour aller faire un bowling  
ou un ……………………………… .

Nul doute que mes journées vont être bien occupées.

Et je suis sûr que je ne vais pas m’………………………………….. !

Le seul truc qui m’énerve, c’est de voir qu’au supermarché,

tout est déjà prêt pour la ……………………………. !
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