
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide : « ph » chante [f]  

    

 

 

 

 

Ma lecture du jour ! 

Lecture - écriture 
 

Jeudi 7 mai 2020 

La déco de la cabane 

J’ai passé tout l'après-midi de jeudi à jouer avec Nina dans la cabane 

qu'on a construite avec nos parents. On en a bien profité, c'était vraiment 

génial ! Maman nous a photographiés dans notre petite maison.  

Mes copains me manquent, alors j’ai demandé à maman si on 

pouvait leur montrer les photos avec l'ordinateur. Mais Nina préférait qu'on 

attende un peu : elle a dit que la cabane serait plus jolie si on la décorait 

un peu. J’ai pensé que c'était une très bonne idée ! Papa est allé récupérer 

les pots de peinture dans l'abri de jardin. Il y en avait de toutes les couleurs 

et on n'arrivait pas à choisir comment peindre les planches. Alors, chacun a 

pris un pinceau et on a décidé de faire une maison multicolore ! Du jaune, 

du bleu, du rouge, de l’orange, du vert, du violet... c'était vraiment 

magnifique ! J’ai aussi proposé à papa de rajouter un toboggan pour Nina. 

Pour décorer l'intérieur, maman a cousu de jolis petits coussins. On a fait des 

coloriages et papa les a accrochés sur le mur, à côté de la porte. Nina a 

voulu prendre quelques peluches de sa chambre pour les installer dans la 

cabane. On s'est allongé confortablement sur les coussins et j’ai lu un livre à 

Nina : c'était l'histoire du Petit Chaperon rouge.  

Vivement que je puisse revoir mes copains ! Je pourrai les inviter à jouer 

avec moi dans ma cabane ! En attendant, ils vont voir nos photos et ils vont 

peut-être construire une cabane chez eux ! 

 



Réponds aux questions en rédigeant une phrase sur ton cahier. 

- Mets le titre de l’aventure du jour. 

- Mets le numéro de la question. 

- N’oublie pas la majuscule et le point. 

- Aide-toi des mots de la question pour répondre. 

- Saute une ligne entre chaque question. 

 

1. Quelle idée a Nina ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Que récupère papa dans l’abri de jardin ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. De quelle couleur va être la maison ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Que rajoute papa à la cabane pour Nina ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Quelle histoire Ludo lit-il à Nina ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


