
1. Je lis vite et bien. 
➤ Trouve la paire (attention le second est le même mot avec une forme différente). 

gammes de lecture

2. Je FAIS DES LIENS. 
➤ Réponds puis souligne les indices. 

Mon maître était un pauvre charbonnier à qui 
j’avais donné toutes mes belles années 
transportant inlassablement de lourdes 
charges sur mon dos. J’ai usé mes sabots 
sur des sentiers de montagne où les hommes 
ne pouvaient passer. Aujourd’hui nous 
sommes aussi vieux l’un que l’autre et nous 
n’avons plus la forcée travailler.

Qui suis-je ? _________________________
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➤Numérote l’ordre des actions. 

Les pompiers ont quitté les lieux du sinistre 
après que la dernière braise de l’incendie 
qui a ravagé la colline toute la nuit, a été 
éteinte.

! Les pompiers ont quitté les lieux. _____
! L’incendie a ravagé la colline toute la 

nuit. _____
! La dernière braise est éteinte. _____

3. Je comprends les phrases. 

Lala aime sa classe

4. Je comprends les textes.  
➤ Lis l’histoire puis colorie les erreurs de logique.  
Entre Marseille et Cassis s’élève un massif montagneux que l’on nomme «  Les 
Calanques ». De grandes criques s’ouvrent, bordées de hautes falaises blanches qui 
se jettent dans la mer du Nord. L’ensemble rappelle un peu les paysages de Grèce. 
Dans l’une de ces calanques à trente mètres de profondeur, le plongeur Henri Cosquer 
a découvert l’entrée d’une forêt. Après avoir suivi un étroit passage sur soixante 
mètres, il a débouché dans une salle aux murs ornés de peintures rupestres. Cet 
endroit, décoré par des hommes préhistoriques, a pris aujourd’hui le nom de grotte 
Casquer. 

 écris tes changements…………………………………………….…………………………………..e

être étroit - je sais - j’essuie - étriqué - je suis - éther - j’essaye - naître 
- hêtre

un cheval des chevilles - des chevalets - des chevaux - des chevets - des 
cheveux - un chenal

l’oeil les aulx - les eaux - les duels - les dieux - les deux - les yeux - les 
boeufs

aller nous valons - nous avons - nous avalons - nous allons - nous 
calons - nous bavons
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