
Découpe les étiquettes et colle-les pour 

reconstituer le titre de l’album : 

J’ai rêvé que... 

Découverte de l’album 

Découpe les étiquettes et colle-les pour 

reconstituer le titre de l’album : 

J’ai rêvé que... 

Découverte de l’album 



Colle chaque étiquette à côté de l’illustration qui convient : 

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde. 

J’ai rêvé que mon nounours était vivant. 

Dessine : 

un   nounours le  monde 

Colle chaque étiquette à côté de l’illustration qui convient : 

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde. 

J’ai rêvé que mon nounours était vivant. 

Dessine : 

un   nounours le  monde 



Relie les deux écritures de chaque mot : 

J’ai rêvé que le monde était vivant. 

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde. 

J’ai rêvé que mon nounours était vivant. 

Retrouve les 2 phrases de l’album. Colorie-les : 

Relie les deux écritures de chaque mot : 

J’ai rêvé que le monde était vivant. 

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde. 

J’ai rêvé que mon nounours était vivant. 

Retrouve les 2 phrases de l’album. Colorie-les : 



Entraînement à la lecture 
Album p.2 à 5 

Entoure la phrase qui correspond à l’illustration : 

Observe les phrases deux par deux puis 

colorie ce qui est commun : 

 

J’ai rêvé de mon nounours. 

J’ai rêvé que mon nounours était vivant. 

 

J’ai rêvé que j’étais le chef. 

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde. 

 

J’ai rêvé que j’étais un nounours. 

J’ai rêvé que j’étais le chef des nounours. 
 

Entraînement à la lecture 
Album p.2 à 5 

Entoure la phrase qui correspond à l’illustration : 

Observe les phrases deux par deux puis 

colorie ce qui est commun : 

 

J’ai rêvé de mon nounours. 

J’ai rêvé que mon nounours était vivant. 

 

J’ai rêvé que j’étais le chef. 

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde. 

 

J’ai rêvé que j’étais un nounours. 

J’ai rêvé que j’étais le chef des nounours. 
 



Découverte du texte 2 
Album p.6 à 11 

Colle les étiquettes dans l’ordre du texte : 

J’ai rêvé que j’étais un bébé. 

J’ai rêvé que je n’avais plus peur du noir. 

J’ai rêvé que j’étais riche. 

Découverte du texte 2 
Album p.6 à 11 

Colle les étiquettes dans l’ordre du texte : 

J’ai rêvé que j’étais un bébé. 

J’ai rêvé que je n’avais plus peur du noir. 

J’ai rêvé que j’étais riche. 



Appropriation du texte 2 
Album p.6 à 11 

Relie les deux écritures de chaque mot : 

J’ai 

Reconstitue la phrase avec les étiquettes : 

rêvé que 

du n’avais plus peur je noir. 

Appropriation du texte 2 
Album p.6 à 11 

Relie les deux écritures de chaque mot : 

J’ai 

Reconstitue la phrase avec les étiquettes : 

rêvé que 

du n’avais plus peur je noir. 



Entraînement à la lecture 
Album p.6 à 11 

Retrouve le texte de l’album. Colorie 

les mots qui conviennent : 

Relie chaque phrase à l’illustration qui correspond : 

Entraînement à la lecture 
Album p.6 à 11 

Retrouve le texte de l’album. Colorie 

les mots qui conviennent : 

Relie chaque phrase à l’illustration qui correspond : 



Découverte du texte 3 
Album p.12 à 17 

Colle les étiquettes à côté de l’illustration qui convient : 

J’ai rêvé que le soleil était vert. 

J’ai rêvé que l’ogre faisait cuire mon petit 

frère dans une marmite. 

J’ai rêvé que je faisais peur au loup. 

Entoure, dans le texte, les mots illustrés : 

Découverte du texte 3 
Album p.12 à 17 

Colle les étiquettes à côté de l’illustration qui convient : 

J’ai rêvé que le soleil était vert. 

J’ai rêvé que l’ogre faisait cuire mon petit 

frère dans une marmite. 

J’ai rêvé que je faisais peur au loup. 

Entoure, dans le texte, les mots illustrés : 



Appropriation du texte 3 
Album p.12 à 17 

Entoure d’une même couleur les trois 

écritures d’un même mot : 

Relie le début et la fin de chaque phrase : 

Reconstitue la phrase à l’aide  les étiquettes : 

  .   

J’ai rêvé que... 

mon faisait frère. cuire l’ogre 

Appropriation du texte 3 
Album p.12 à 17 

Entoure d’une même couleur les trois 

écritures d’un même mot : 

Relie le début et la fin de chaque phrase : 

Reconstitue la phrase à l’aide  les étiquettes : 

  .   

J’ai rêvé que... 

mon faisait frère. cuire l’ogre 



Découverte du texte 4 
Album p.18 à 25 

Colle les étiquettes à côté de l’illustration qui convient : 

J’ai rêvé que j’étais un monstre. 

J’ai rêvé que j’étais vieux. 

J’ai rêvé que j’aimais la soupe. 

J’ai rêvé que j’étais une princesse. 

Découverte du texte 4 
Album p.18 à 25 

Colle les étiquettes à côté de l’illustration qui convient : 

J’ai rêvé que j’étais un monstre. 

J’ai rêvé que j’étais vieux. 

J’ai rêvé que j’aimais la soupe. 

J’ai rêvé que j’étais une princesse. 



Appropriation du texte 4 
Album p.18 à 25 

Associe les mots avec les phrases qui conviennent : 

J’ai rêvé que j’étais 

vieux. 

J’ai rêvé que j’aimais 

la soupe. 

J’ai rêvé que j’étais 

une princesse. 

J’ai rêvé que j’étais 

un monstre.  

Appropriation du texte 4 
Album p.18 à 25 

Associe les mots avec les phrases qui conviennent : 

J’ai rêvé que j’étais 

vieux. 

J’ai rêvé que j’aimais 

la soupe. 

J’ai rêvé que j’étais 

une princesse. 

J’ai rêvé que j’étais 

un monstre.  



Appropriation du texte 4 (2) 
Album p.18 à 25 

Entoure d’une même couleur les trois 

écritures de chaque mot : 

J’ai rêvé que j’étais une princesse. 
 

                                                        

Recopie la phrase et illustre-là : 

Appropriation du texte 4 (2) 
Album p.18 à 25 

Entoure d’une même couleur les trois 

écritures de chaque mot : 

J’ai rêvé que j’étais une princesse. 
 

                                                        

Recopie la phrase et illustre-là : 



Découverte du texte 5 
Album p.26 à 32 

Entoure, dans le texte, les mots illustrés : 

Recopie la phrase : 

Recopie chaque mot : 

Découverte du texte 5 
Album p.26 à 32 

Entoure, dans le texte, les mots illustrés : 

Recopie la phrase : 

Recopie chaque mot : 



Appropriation du texte 5 
Album p.26 à 32 

Entoure de la même couleur les trois 

écritures de chaque mot : 

Relie le début et la fin de chaque phrase : 

Retrouve l’ordre des mots. Complète la phrase : 

Appropriation du texte 5 
Album p.26 à 32 

Entoure de la même couleur les trois 

écritures de chaque mot : 

Relie le début et la fin de chaque phrase : 

Retrouve l’ordre des mots. Complète la phrase : 



Mon imagier 
 

J’ai rêvé que… 

Mon imagier 
 

J’ai rêvé que… 



un montre 

une 

princesse 

la soupe 

le loup 

un bébé une 

marmite 

un 

nounours 
le 

monde 

le soleil 

vieux monstre soupe princesse 

un montre 

une 

princesse 

la soupe 

le loup 

un bébé une 

marmite 

un 

nounours 
le 

monde 

le soleil 

vieux monstre soupe princesse 

un montre 

une 

princesse 

la soupe 

le loup 

un bébé une 

marmite 

un 

nounours 
le 

monde 

le soleil 

vieux monstre soupe princesse 

un montre 

une 

princesse 

la soupe 

le loup 

un bébé une 

marmite 

un 

nounours 
le 

monde 

le soleil 

vieux monstre soupe princesse 


