Les pros de la plume
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une lettre !
nom:
classe:
date:

j’apprends les mots
1. associe le mot et l’image qui lui correspond. choisis :
boîte aux lettres rouge – écrire – facteur – bureau de poste – boîte aux lettres –
enveloppe – colis postal – boîte aux lettres – nom de rue – adresse – numéro
de maison – prénom – code postal – nom de famille – expéditeur – cachet –
carte postale – trieuse – timbre – lettre – code postal – poster – cor postal

Eloïse Dubois - Rue de l’église 3 - 5030 GEMBLOUX
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Pierre Dupont
Rue aux Pommes
14 boite 2
5000 NAMUR

1800 Vilvoorde

pierre la poste

pierre la poste

Salut
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2. je complète les phrases à l’aide des mots
suivants : dans, avec, à, vers, de, sous.
j’écris une lettre.
j’envoie la lettre

grand-maman.

je dépose la lettre
la lettre est emportée

la boîte aux lettres rouge.
un sac postal.
la camionnette de la poste.

le sac postal est déposé
la lettre est en route

la maison de grand-maman.

le facteur va de maison en maison
le facteur glisse la lettre
grand-maman sort la lettre
grand-maman a ma lettre

son grand sac.

la boîte aux lettres.
la boîte aux lettres.
les yeux, elle est contente.

© Les Pros de la Plume: 1er degré, feuillets postaux

3

3. bien écrire
une lettre de Pierre Laposte
que dit-elle ?
Choisissez entre :
le professeur, éternue, enveloppe, grand-rue, malade, courrier, peux, aider,
tousse, carte, adresse

bonjour pro de la plume,
je ne
pas apporter le
aujourd’hui.
.
je suis
et j’
, atchoum ! sans arrêt.
je
et cette
pour
cette lettre pour
la grand-mère. Impossible de les distribuer !
?
peux-tu m’
sur l’
.
tu trouveras l’
.
ils habitent tous les deux dans la
merci.
et à bientôt !
pierre laposte
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le cheminement d’une lettre
donne le bon numéro à chaque image :
❶
❷
❸
❹
❺

je poste une lettre
le facteur vide la boîte aux lettres rouge
le courrier est trié
le courrier est acheminé vers le bureau de poste
le facteur distribue le courrier

© Les Pros de la Plume: 1er degré, feuillets postaux

5

vous compter?
colore autant de cercles:

zonnige
groetjes
vanuit Italië

nenniwS ekeiraM
02 taartstsoP
LESSURB 0001

Marieke Swinnen
Poststraat 20
1000 BRUSSEL

Ensoleillées
eginnoz
ations
sal
sejtut
eorg
ëilade
tI tiul’It
navalie !

Pierre Dupont
Rue aux Pommes 14 boite 2
5000 NAMUR
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mets la carte dans la bonne boîte
mets la bonne carte dans la bonne boîte :
b				d				p
bernard			dominique			paula
basile				delphine			pierre
blandine			dilan				perrine
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Fais ce puzzle avec Pierre Laposte
Remplis:

1

2
3
4
6

7

8
9
10

11

12

Horizontal
❸
❺

preuve que j’ai payé pour l’envoi de ma lettre
moyen par lequel les produits postaux sont transportés
du centre de tri vers le bureau de poste

❻
❽
❿

j’écris une lettre avec un…
le tour que le facteur effectue tous les jours
ici je peux affranchir et envoyer une lettre ou un paquet
cet instrument de musique est le symbole de la poste
ici j’écris l’adresse

Horizontal
❶
❷
❹
❼
❾

lorsque je suis en voyage j’écris une…
celui qui envoie une lettre
chaque maison en a une
4 chiffres qui sont liés à un lieu
un message écrit

© Les Pros de la Plume: 1er degré, feuillets postaux

8

feuillets postaux

solutions (pour l’enseignant(e)!

1.

boîte aux lettres rouge
facteur
bureau de poste
timbre
boîte aux lettres
expéditeur
adresse

nom de rue
numéro de maison
code postal
prénom
nom de famille
trieuse
poster

2.

cachet
écrire
camionnette de la poste
carte postale
colis postal
lettre

3.

j’écris une lettre.

bonjour pro de la plume,

j’envoie la lettre à grand-maman.
je dépose la lettre dans la boîte aux lettres rouge.
la lettre est emportée dans un sac postal.
le sac postal est déposé dans la camionnette de la poste.
la lettre est en route vers la maison de grand-maman.
le facteur va de maison en maison avec son grand sac.
le facteur glisse la lettre dans la boîte aux lettres.
grand-maman sort la lettre de la boîte aux lettres.
grand-maman a ma lettre sous les yeux, elle est contente.

je ne peux pas apporter le courrier aujourd’hui.
Je suis malade.
je tousse et j’éternue, atchoum ! sans arrêt.
cette lettre pour le professeur et cette carte
pour la grand-mère.
Impossible de les distribuer !
peux-tu m’aider ?
tu trouveras l’adresse sur l’enveloppe.
ils habitent tous les deux dans la grand-rue.
merci.
et à bientôt !
pierre laposte

Fais ce puzzle avec Pierre la Poste
horizontal

vertical

❸
❺
❻
❽
❿

❶
❷
❹
❼
❾

timbre
camion
bic
tournée
bureau de poste

carte postale
expéditeur
boiîte aux lettres
code postal
lettre

cor postal
enveloppe
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