
1. Je lis vite et bien. 
➤ Place ces émotions synonymes dans le tableau le plus vite possible. 

gammes de lecture

4. Je comprends les textes.  
➤Lis le texte puis réponds aux questions. 

Le pays de la soif
Dans les déserts, l’eau est rare mais pas 
totalement absente ; la pluie finit par tomber, 
l’air nocturne contient de l’humidité et des 
nappes souterraines stagnent : aussi la vie 
rés is te - t -e l le . Cependant i l l u i fau t  
constamment se soumettre à la loi du désert : 
attendre, capter la moindre goutte d’eau et 
l’économiser.
Les animaux carnivores, tels les scorpions, 
les reptiles ou les renards, se contentent de 
l’eau que renferment leurs proies. Quant aux 
herbivores, l’eau contenue dans les plantes 
charnues, les feuilles humides de rosée ou les 
graines leur suffit.
Le chameau boit en une seule fois 100 litres 
d’eau qu’il emmagasine dans la graisse de sa 
bosse. Ainsi, il peut marcher un mois sans 
boire. Les plantes ont inventé des racines-
réservoirs ou, comme les cactus, des troncs-
éponges imbibés d’eau, qui assurent leur 
existence pendant plusieurs années.

1. Que contient l’air nocturne ?
…………………………………………………….
2. Où les animaux trouvent-ils l’eau 
nécessaire à leur survie ?
…………………………………………………….
3. Qu’est-ce que les plantes ont inventé 
pour assurer leur survie ?
…………………………………………………….
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2. Je FAIS DES LIENS. 
➤ Trouve le sens du mot souligné         
en t’aidant du contexte. 

peur

colère

1. effroi        2. frayeur       3. courroux       4. fureur       5. crainte     6. rogne        
8. emportement       9. panique    10. rage       11. panique        

                

b

➤Complète les phrases avec les 
connecteurs : en effet, mais,           
enfin c’est à dire, c’est pourquoi. 

Le diagnostique est ……… tombé : 

Arthur  a la rougeole.  ……………… il est 

couvert de boutons des pieds jusqu'à la 

tête. ...................... il devra rester au lit 

pendant une dizaine de jours. 

3. Je comprends les phrases. 

b

Le gouvernement prend des 
mesures draconiennes après les 
dernières émeutes.

draconien veut dire
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