
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ma lecture du jour ! 

Lecture - écriture 
 

Mardi 5 mai 2020 

Jouons dans la cabane ! 

Mercredi, papa et maman ont fini de construire notre cabane. Ils ont 

fabriqué le toit avec des poutres et des petites tuiles rouges. Papa a vérifié 

que toutes les planches étaient bien accrochées. Puis, il nous a autorisés à 

grimper par la corde pour rentrer à l'intérieur. Je suis monté le premier et j’ai 

aidé Nina en la prenant par le bras. On était vraiment en hauteur, et j'avais 

un peu le vertige. Mais je me suis habitué et on a commencé à imaginer 

plein de jeux dans notre cabane.  

J’ai demandé à papa de me prêter ses jumelles et on a regardé les jolis 

oiseaux qui s'envolaient. Pour jouer aux pirates, maman nous a fabriqué des 

foulards avec du tissu rouge. J’ai accroché un grand mouchoir noir sur un 

bâton pour faire un drapeau. Jai attrapé mon épée en plastique et j’ai fait 

semblant de capturer Nina. On a organisé un parcours dans le jardin. 

Maman nous a filmés et elle va montrer la vidéo à papy et mamie. Ce que 

j’ai préféré, c'est me suspendre à la corde comme un petit chimpanzé. 

A l'heure du goûter, maman nous a apporté un plateau avec plein de 

gâteaux. J’ai bu du lait et Nina a voulu de la grenadine.  
 



 

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. De quelle couleur sont les tuiles de la cabane ? 

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

2. Qui est monté le premier dans la cabane ? 

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

3. De quelle couleur sont les foulards ? 

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

4. Avec quoi Ludo a-t-il fabriqué le drapeau de pirate ? 

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

5. A qui maman va-t-elle montrer la vidéo ? 

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

6. Qu’a bu Nina ? 

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


