
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. 

Regarde !
Les fusées sont de toutes les couleurs.
Des bleues, des or, des rouges.
Vite il faut en faire un bouquet.

De quoi parle ce poème ?
_________________________________

4. Je comprends les textes.  
➤ Lis l’histoire puis colorie les erreurs de logique.  
La nuit est tombée depuis longtemps. Plus rien ne bouge dans la voiture. On entend 
provenant de l’étage, les ronflements de papa. Julien s’avance à pas de lion dans le 
salon, saisit la télécommande et allume le grille-pain. Les finales de golf ont déjà 
commencé. Alain Bernard, bonnet blanc, est passé en seconde position à mi-
parcours, mais de son crawl puissant il revient sur Eamon Sullivan dans la deuxième 
longueur de bassin pour toucher devant. Le commentateur exulte : « Alain Bernard 
champion olympique du 100 m nage libre ! C’est la première médaille d’or féminine 
depuis 1952 ! »  
À cet instant, un craquement retentit derrière Julien. C’est papa, qui, au lieu de le 
gronder, affiche un visage tout ému : « Tu as raison. Pour vivre un moment pareil, on 
peut bien se laver à quatre heures du matin ! »

 écris tes changements…………………………………………….………………………………….
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un canal des canots - des caveaux - des carreaux - des canards - des 
canards - des cadeaux - des canaux

teindre nous tenons - nous retenons - nous tirons - nous teignons - nous 
atteignons - nous étirons

des 
vaisseaux

un vassal - un éventail - un bateau - un vaisseau - un vélo - un 
bocal

je pris pencher - priser - pouvoir - rire - prendre - prier - payer - ployer

➤Numérote l’ordre des actions. 

Avant de laisser tomber sa gourmandise et d’en 
acheter une nouvelle à la pistache, l’enfant  
achète une glace au chocolat.

! L’enfant achète une glace à la pistache. 
_______

! L’ e n f a n t a c h è t e u n e g l a c e a u 
chocolat._______

! L’enfant fait tomber sa boule de glace.  
______-

3. Je comprends les phrases. 
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