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La tour Eiffel en Égypte 

Lecture 1 
 

1. Lis les mots suivants  

ce – soir – compter – une étoile – soudain  
 

2. Lis l’histoire  

Ce soir, la Tour Eiffel compte les astres pour dormir 

:  une, deux, mille étoiles. Soudain, la pyramide du 

Louvre l'appelle de l'autre côté de la Seine.  
 

3. Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase 

pyramide – et – Louvre – La – du – la – tour 

– Eiffel – sont – amies.  

!  

! 
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Lecture 2  
 

1. Lis les mots suivants  

grande –  une sœur – un chemin – un matin  
 

2. Lis l’histoire 

La pyramide du Louvre rêve d’aller en 

Égypte pour parler avec ses grandes sœurs. 

Si la Tour Eiffel lui montre le chemin, elles 

arriveront là-bas dès le petit matin. La dame 

de fer est d'accord :  les balades, elle adore ! 
 

3. Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase 

rêve – verre – avec – elle. – de – pyramide – La 

– dRaller – Egypte - en 

!  

! 

! 
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Lecture 3 
 

1. Lis les mots suivants  

Alsace – une cigogne – celle-ci – en  
 

2. Lis l’histoire 

Il fait sombre. Difficile pour la tour de 

se repérer dans la nuit ! Mais la 

pyramide de verre a mal montré la 

route à son amie. Oups ! Elles 

atterrissent en Alsace sur le nid de 

Coline, la cigogne. Celle-ci est en 

colère.  
 

3. Entoure les bonnes réponses 

• Comment s’appelle la cigogne ?  

       Colette                        Coline                          Carole 

 

• C’est :  

un oiseau                 un poisson                    un félin  

 

• Dans quelle région arrive-t-elle ?  

en Bretagne              en Alsace                  en Normandie  

@
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Lecture 4 
 

1. Lis les mots suivants  

un oiseau – inviter – lendemain  
 

2. Lis l’histoire 

Puis Coline se radoucit :  l'oiseau les invite à la 

suivre en Afrique, où elle va passer l'hiver. Les 

deux monuments et Coline survolent la 

France, l’Italie et la Méditerranée. Le 

lendemain matin, l'Égypte est en vue avec le 

Nil.  
 

3. Écris une phrase avec les mots « fleuve, Égypte, Nil » 

! 

! 

! 
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Lecture 5 
 

1. Lis les mots suivants  

déçue –  une tempête – un aveugle – des yeux – ceux – une 

panthère 
 

2. Lis l’histoire 

La pyramide du Louvre est déçue ! à peine sur le 

sol, elle soupire :  " Il n'y a que des dunes tout 

autour !  " La Tour Eiffel la rassure :  ses grandes 

sœurs se cachent surement derrière. Mais non ! 

Même Coline est perdue.  

Soudain, une tempête de sable les aveugle. 

Deux yeux luisent près des dattiers, ceux d'un 

fauve. Est-ce une panthère ? Non ! Un gros 

chat. Il miaule. 
 

3. Lis, recopie et dessine 

La panthère est un grand chat.  

! 

 

 

@
Lo

llie
 



 6 

Lecture 6 
 

1. Lis les mots suivants  

un guide – soif  
 

2. Lis l’histoire 

Le chat les conduit vers son maitre, Séti. 

Bonne nouvelle ! Séti est guide à dos de 

dromadaire. Mais son troupeau a soif. Séti 

se repose dans son hamac. La pyramide du 

Louvre n'en peut plus !  

 

1. Lis, recopie et dessine 

La pyramide du Louvre dort dans un hamac.  

! 
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Lecture 7 
 

1. Lis les mots suivants  

longue – quand – bientôt – un triangle – un soleil - rencontrer 
 

2. Lis l’histoire 

Oh, la longue sieste.  Quand la troupe 

reprend la route et suit Séti, c'est de 

nouveau le soir.  

Bientôt, trois triangles apparaissent 

derrière le soleil qui se couche. La 

pyramide de verre est ravie. Elle file les 

rencontrer et chuchote, impressionnée :  " Surprise ! On vient de 

Paris pour vous faire la bise !  "  
 

1. Lis, recopie et dessine 

Trois triangles sont derrière la tour Eiffel. 

! 
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Lecture 8 
 

1. Lis les mots suivants  

Un pharaon – un Sphinx – leur – un diamant – demander – précieux 

– alors  
 

2. Lis l’histoire 

Mais quelqu'un monte la garde… C'est Le Sphinx. L'énorme statue à 

tête de lion rugit Si fort qu'elle réveille tout le désert. Roahhhh ! Vous 

ne passerez pas ! Les pyramides immenses lui ordonnent le silence, 

émues de faire connaissance avec leur petite sœur qui ressemble 

à un diamant, elles lui demandent :  " Qui est la girafe en fer qui 

marche à tes côtés ? »   

La pyramide de verre répond que c'est la 

tour vedette de la planète et pose mille 

questions à ses sœurs ainées. Elles racontent 

alors qu’elles abritent les momies des 

pharaons et leurs précieux bijoux !  
 

3. Range les trois mots suivants dans l’ordre alphabétique : lion, 

désert, pyramide 

! 
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Lecture 9 
 

1. Lis les mots suivants  

jeune – un copain – un musicien – une fille – déguisée - danser 
 

2. Lis l’histoire 

Tout à coup la musique retentit ! Une jeune pharaon 

est là avec ses copains musiciens. Séri rit car c'est sa 

fille, déguisée en reine. Ravis, les monuments 

dansent jusqu'à minuit. Mais les deux doivent retourner 

à Paris. Les touristes les attendent. Elles reviendront, 

promis ! Ce matin, à sa place, la Tour Eiffel dit : « j'ai 

fait un beau rêve ! » et la pyramide du Louvre lui 

répond qu'elle aussi. 
 

3. Raconte en trois phrases l’histoire (tu peux t’aider du mur des 

mots) 

! 

! 
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! 
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! 
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4. Recopie après correction tes phrases 

! 

! 

! 

! 
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