
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. 
Messieurs,
L’histoire ci-jointe est authentique. Elle s’est 
déroulée ici, dans cette ville, et a eu pour 
cadre ma propre famille. J’ai changé le nom de 
mes maîtres et amis afin de leur éviter tout 
désagrément, mais à ce détail près, tout ce 
que vous lirez est véridique.
Permettez-moi de me présenter : je me 
nomme Harold et le hasard seul a fait de moi 
un écrivain. En temps normal, je suis un 
simple chien. Je vis chez M. et Mme X ( alias 
M. et Mme Monroe), en compagnie de leurs 
deux fils, Toby et Peter, âgés respectivement 
de huit et dix ans. Habite aussi sous notre toit 
un chat du nom de Dickens, que je suis 
heureux de pouvoir appeler mon ami. Nous 
formions et nous formons une famille 
américaine modèle, même si les événements 
relatés dans mon récit ont, bien sûr, eu 
quelques conséquences sur notre existence.
J’espère que vous trouverez cette histoire 
assez intéressante pour la publier, de manière 
à en faire profiter vos lecteurs.
Votre dévoué Harold X

1. Quel métier le personnage qui écrit exerce-
t-il par hasard ?

…………………………………………………….….…
2. Qui est Harold ? 
……………………………..……………………………
3. Qui est l’ami de Harold ?
…………………………………………………….…….
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➤Complète les phrases avec les 
connecteurs : puis, bientôt, pendant 
quelques temps, alors, mais, soudain. 

_______, à ma droite, une grenouille 
coassa. Je tressaillis. _____, je 
l’étendis au fond du bateau.
_______, je demeurai tranquille, 
_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ l e s l é g e r s 
m o u v e m e n t s d e l a b a r q u e 
m’inquiétèrent. Il me sembla qu’elle 
faisait des embardées gigantesques ; 
______  je crus qu’une force invisible
l’attirait au fond de l’eau.

3. Je comprends les phrases. 

b

lala aime sa classe
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2. Je FAIS DES LIENS. 
➤ Trouve le sens du mot souligné      
en t’aidant du contexte. 

étourdi

confiant

1. rassuré        2. dissipé      3. paisible       4. folâtre      5. léger    6. flegmatique     
8.apaisé       9. tête en l’air   10. évaporé       11. posé       

                

Une escouade de policiers s’est 
lancée à la poursuite
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escouade veut dire
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