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1. LIS LE TEXTE ET REPONDS AUX QUESTIONS 

Rêve de chat. 

Clara aime beaucoup jouer avec Noiraud, son petit chat noir. Noiraud ne peut pas se 

passer de Clara, il la suit partout !  

Quand Clara va dans le jardin, Noiraud va dans le jardin. Quand Clara va dans la 

maison, il va dans la maison. Et quand Clara va dormir, que fait le petit chat noir ? 

Noiraud aimerait beaucoup la suivre dans son lit. Clara aimerait beaucoup dormir avec 

lui. Mais maman a dit : « Chacun dans son lit. » Alors Clara s’endort dans son lit et 

Noiraud reste sur son tapis. Tous deux rêvent. Clara rêve à Noiraud. Mais à qui rêve 

Noiraud ? 

Quels sont les personnages ?  

  

Comment est Noiraud ?  

  

Nommer les lieux où va Clara. 

  

Que fait le petit chat ?  

  

Où s’endort Clara ?  

  

Où s’endort Noiraud ? 

  

Compte le nombre de paragraphes, de lignes, de phrases. 

 paragraphes : _____ => lignes : _____ => phrases : _____ 

Colorie les majuscules et les points dans le texte.  

Surligne les paroles prononcées par la maman.  
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1. RELIS LE PREMIER TEXTE PUIS CE DEUXIEME TEXTE PLUSIEURS FOIS. 

Surligne au fur et à mesure de la lecture les mots qui se prononcent différemment.  

Rêve de chat : Clara remplacé par Clara et Manon 

Clara et Manon aiment beaucoup jouer avec Noiraud, leur petit chat noir. Noiraud ne 

peut pas se passer de Clara et Manon, il les suit partout !  

Quand Clara et Manon vont dans le jardin, Noiraud va dans le jardin. Quand Clara et 

Manon vont dans la maison, il va dans la maison. Et quand Clara et Manon vont dormir, 

que fait le petit chat noir ? 

Noiraud aimerait beaucoup les suivre dans leur lit. Clara et Manon aimeraient beaucoup 

dormir avec lui. Mais maman a dit : « Chacun dans son lit. » Alors Clara et Manon 

s’endorment dans leur lit et Noiraud reste sur son tapis. Tous les trois rêvent. Clara et 

Manon rêvent à Noiraud. Mais à qui rêve Noiraud ? 

2. RELIS LE PREMIER TEXTE PUIS CE TROISIEME TEXTE PLUSIEURS FOIS. 

Surligne au fur et à mesure de la lecture les mots qui se prononcent différemment.  

Rêve de chatte : Noiraud remplacé Noirette. 

Clara aime beaucoup jouer avec Noirette, sa petite chatte noire. Noirette ne peut pas se 

passer de Clara, elle la suit partout !  

Quand Clara va dans le jardin, Noirette va dans le jardin. Quand Clara va dans la 

maison, elle va dans la maison. Et quand Clara va dormir, que fait la petite chatte noire ? 

Noirette aimerait beaucoup la suivre dans son lit. Clara aimerait beaucoup dormir avec 

elle. Mais maman a dit : « Chacun dans son lit. » Alors Clara s’endort dans son lit et 

Noirette reste sur son tapis. Toutes les deux rêvent. Clara rêve à Noirette. Mais à qui rêve 

Noirette ? 
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Je retiens 

elle elles 
Clara Clara et Manon 

Clara aime Clara et Manon aiment 

Clara va Clara et Manon vont 

Noiraud aimerait la suivre Noiraud aimerait les suivre 

Clara aimerait Clara et Manon aimeraient 

Clara s’endort Clara et Manon s’endorment 

Clara rêve Clara et Manon rêvent 

Groupe nominaux 

Son petit chat noir Leur petit chat noir 

 

Je retiens 

il elle 
Noireau Noirette 

Il la suit Elle la suit 

Il va dans la maison Elle va dans la maison 

Clara aimerait dormir avec lui Clara aimerait dormir avec elle 

Groupe nominaux 

Son petit chat noir Sa petite chatte noire 

 


