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Je m’entraîne à lire : 
 Je lis avec papa et maman. On ne fait pas toutes les fiches, d’abord la fiche 1…etc. 
 Je cherche ce que je connais déjà dans la phrase et puis je joue au détective… 
 J’essaie de lire une phrase sur deux. Et papa ou maman lisent les autres. 
 J’essaie de lire par petits morceaux. 
 Papa et maman me montrent une phrase au hasard et j’essaie de lire. 
 Je montre aussi à papa et maman et ils essaient de lire. 
 Je n’hésite pas à me servir de la fiche volante sur les mariages (dans le porte-vues). 
 Par contre, je n’ai plus besoin de regarder les autres fiches avec les images des mots : fille, 

garçon…etc. 
 Je n’oublie pas de relire la phrase une fois que j’ai réussi à la déchiffrer. 

  

1. C’est une fille. 

2. C’est un garçon. 

3. C’est une école. 

4. C’est une classe. 

5. Il y a une fille à l’école. 

6. Il y a un garçon dans la classe. 

7. Une fille est dans la classe. 

8. Un garçon est dans la classe. 

9. Il y a une fille et un garçon à l’école. 

10. Il y a des filles et des garçons dans la classe. 
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11. Dans la classe, il y a Rémi. 

12. Il y a un garçon au CP. 

13. A l’école, il y a Zoé. 

14. La fille est à l’école. 

15. Le garçon est dans la classe. 

16. Oscar est à l’école. 

17. Rémi est petit. 

18. Zoé est bébé. 

19. Oscar est bavard. 

20. David est rapide. 

21. Zoé est rapide. 

22. Rémi est bavard. 

2 

 



CP Lecture            A l’école des albums, Retz                         CALICOT 

 

  

23. David est petit. 

24. On dit : « Nao est petit ». 

25. On dit : « Emma est rapide ». 

26. On dit : « Cyril est bavard ». 

27. On dit aussi : « Rainette est bébé ». 

28. On dit : « Sarah est coquine ». 

29. Alicia dit : « Patata patata  et patati ». 

30. A l’école, il y a des enfants. 

31. Le garçon est au CP aussi. 

32. Sabin est dans l’école, au CP. 

33. La fille est rapide. 
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34. La fille est timide. 

35. Le garçon est petit et rapide. 

36. Les filles sont bavardes aussi. 

37. C’est Oscar, un garçon bavard, qui 

dit : « Patati, patata, patatou et pataton… ». 

38. A l’école, on dit : « Rainette est coquette. » 

39. A l’école, on dit : « Benoît est maladroit. » 

40. En classe, Noélie dit : « Zoé est mon amie. » 

41. En classe, Léon et Rémi sont amis aussi. 

42. Au CP, Léon est un garçon. 

43. Léon dit : « J’ai un bâton. » 

44. A l’école, les enfants sont différents. 

45. Comme cela, c’est plus gai. 
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