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Lala aime sa classe

1. Je lis vite et bien. 
➤ Place ces émotions synonymes dans le tableau le plus vite possible. b

4. Je comprends les textes.  
➤ Lis le texte puis réponds aux questions.  
— De quel côté allons-nous maintenant ? 
demanda Cindy.
Tony reconnut l'arbre fendu et la grosse roche 
plate.
— De ce côté, dit-il, l'index tendu en direction 
de l'ouest.
Il n'était plus bien sûr de retrouver le chemin 
parcouru une première fois, mais se serait 
bien gardé de l'avouer.
— Je vois les repères, annonça-t-il d'un ton 
assuré, faisant taire la légère angoisse qui 
l'étreignait.
Le ronronnement des chasse-neige semblait 
venir de tous les côtés à la fois. Il s'intensifia à 
ce point que Tony s'attendait à voir les engins 
surgir des bois d’un instant à l'autre.
— Ici ! cria-t-il. Par ici !
Les bruits de moteur s'éloignèrent aussi vite 
qu'ils s'étaient rapprochés. Tony comprit qu'on 
ne les avait pas vus, qu'on n'avait pas entendu 
leurs cris.
Quelle voix humaine aurait pu couvrir le 
vrombissement des chasse-neige ?
Ils restèrent longtemps immobiles, tendant 
l'oreille au bourdonnement des moteurs 
jusqu'au moment où celui-ci eut fait place à un 
silence de mort.
1/ En quelle saison se déroule l’histoire ?
…………………………………………………………..
2/ Que se passe-t-il ?
………………………………………………………..…
3/ Quel sentiment éprouve Tony ?
.................................................................................

b

paresse

ennui

1. mollesse        2. désagrément      3. fainéantise      4. indolence      5. flemme    6. tracas     
8. préoccupation      9. embêtement   10. difficulté       11. nonchalance      

                

➤Complète les phrases avec les 
connecteurs : ensuite – parce que – 
alors – d’abord. 

Chercher l’erreur !
Pourquoi est-il si difficile de savoir si un 
animal est intelligent ? ______ le 
chercheur peut fausser son expérience 
sans le vouloir. C’est ce qui se passe ici : 
un rat de laboratoire doit traverser un 
labyrinthe pour manger un délicieux 
morceau de fromage. Il y parvient avec 
difficulté. On le remet ______ en cage 
avec d’autres rats. Un autre sujet du 
groupe trouve _____ plus vite que lui
son chemin. Pourquoi ? Son petit 
camarade lui aurait-il fait un plan des 
lieux ? Non, il a tout simplement laissé 
son odeur _____ on a oublié de laver le 
labyrinthe entre les deux essais !

3. Je comprends les phrases. 

b

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

Il m’a appris les rudiments de la 
mécanique.

b

rudiment veut dire
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