Le ménage et le linge

1. Identifiez ces objets

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. ………………………………………………

6. ………………………………………………….

2. ………………………………………………

7. ………………………………………………….

3. ………………………………………………

8. ………………………………………………….

4. ………………………………………………

9. ………………………………………………….

5. ………………………………………………

10. …………………………………………………

2. Ajoutez le verbe nécessaire.

passe

ramasse

fait

lave

donne

repasse

plie

nettoie

range

enlève

1. On …………………………………………… la poussière.
2. On …………………………………………… les vitres.
3. On …………………………………………… la lessive.
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étend

4. On …………………………………………… le linge dans les armoires et les placards.
5. On …………………………………………… le linge sur la corde à linge.
6. On …………………………………………… avec un fer à repasser.
7. On …………………………………………… un coup de balai.
8. On …………………………………………… la salle de bain.
9. On …………………………………………… l’aspirateur.
10. On …………………………………………… le linge quand il est sec, et on le ……………………… .
11. On …………………………………………… le linge délicat à la main.
12. On …………………………………………… les vitres.

3. Complétez les mots suivants.

la cire

le balai

le chiffon

l’éponge

1. …………………………………. sert à enlever la poussière.
2. …………………………………. sert à laver le sol.
3. …………………………………. sert à nettoyer la salle de bain.
4. …………………………………. sert à cirer le sol.
5. …………………………………. sert à repasser les vêtements.

4. Éliminez l’intrus.
1. épingle à linge / balai / fer à repasser / machine à laver
2. aspirateur / chiffon / balai / serpillière
3. on repasse / on range / on étend / on enlève
4. la salle de bain / les carreaux / le sol / le linge
5. laver / étendre / cirer / ramasser
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le fer

la serpillière

Le ménage et le linge

CORRIGÉ

1. Identifiez ces objets

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. une éponge

6. une épingle à linge

2. un fer à repasser

7. une armoire

3. une laveuse / une machine à laver

8. une serpillière

4. un aspirateur

9. une sécheuse

5. un produit d’entretien

10. un balai

2. Ajoutez le verbe nécessaire.

passe

ramasse

fait

lave

donne

repasse

plie

nettoie

range

enlève

1. On enlève la poussière.
2. On fait les vitres.
3. On fait la lessive.
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étend

4. On range le linge dans les armoires et les placards.
5. On étend le linge sur la corde à linge.
6. On repasse avec un fer à repasser.
7. On donne un coup de balai.
8. On nettoie la salle de bain.
9. On passe l’aspirateur.
10. On ramasse le linge quand il est sec, et on le plie.
11. On lave le linge délicat à la main.
12. On fait les vitres.

3. Complétez les mots suivants.

la cire

le balai

le chiffon

l’éponge

1. Le chiffon sert à enlever la poussière.
2. La serpillière sert à laver le sol.
3. L’éponge sert à nettoyer la salle de bain.
4. La cire sert à cirer le sol.
5. Le fer sert à repasser les vêtements.

4. Éliminez l’intrus.
1. épingle à linge / balai / fer à repasser / machine à laver
2. aspirateur / chiffon / balai / serpillière
3. on repasse / on range / on étend / on enlève
4. la salle de bain / les carreaux / le sol / le linge
5. laver / étendre / cirer / ramasser
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le fer

la serpillière

