
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide : Pour le mot « scie », les lettres « sc » chantent [s].  

 

 

 

Ma lecture du jour ! 

Lecture - écriture 
 

Lundi 4 mai 2020 

La cabane 

Hier matin, quand maman a voulu s'occuper de la pelouse, elle est allée 

chercher la tondeuse dans l'abri de jardin. Il y avait beaucoup de bazar à 

l'intérieur et c'était difficile d’y entrer. Alors, maman nous a donné le 

programme de l'après-midi : rangement ! Avec Nina, nous l’avons aidée à 

sortir tout ce qu'il y avait dans cette petite maison : des pots de fleurs, des 

râteaux, des outils de bricolage, un parasol rose, des jeux pour la plage, des 

planches de bois... et plein d'autres choses. Puis, nous avons tout rangé 

dans l'abri et Nina et moi avons joué dedans. On a imaginé que c'était 

notre maison.  

Alors, maman a eu une super idée : « Si on prenait les planches pour 

construire une cabane dans l'arbre au fond du jardin ? » 

On a sauté de joie à cette idée! On avait vraiment hâte d'avoir une 

cabane rien que pour nous ! Maman a appelé papa pour qu'il trace les 

plans. On a décidé qu'il y aurait une petite porte et deux fenêtres en forme 

de cœur. Pour monter, on installerait une grosse corde avec des nœuds.  

Avec Nina, on a récupéré les outils : il nous fallait un marteau, des clous, des 

vis, un mètre pour mesurer et une scie. Puis, maman a commencé à 

découper les planches, papa l'a aidée à les clouer ensemble pour 

construire les murs. On a passé beaucoup de temps à bricoler, mais il a fallu 

rentrer car il commençait à faire froid. J'étais un peu déçu que la cabane 

ne soit pas achevée ... Mais maman m'a promis qu'on la terminerait le 

lendemain. Cela m'a consolé, et je savais que je rêverais de notre petite 

maison pendant la nuit.... 
 



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. Quel est le programme de l’après-midi ? 

………………………………………………………………………………………… 

2. Quelle super idée a eu maman? 

………………………………………………………………………………………….. 

3. Qu’a tracé papa ? 

………………………………………………………………………………………….. 

4.  Grâce à quoi vont-ils monter dans la cabane ? 

…………………………………………………………………………………………… 

5. Quand vont-ils terminer la cabane? 

…………………………………………………………………………………………… 

 


