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3  Rétablis l’histoire en remplaçant les lignes pointillées par une des  lignes 

  données plus bas. La ligne 2 est donnée en exemple. 
 
Une histoire pour rire 

 

Trois matelots se rencontrent au cours 

…………………………………………………………………….. 

«Notre bateau est si grand, dit le premier, 


……………………………………………………………………… 

- Le mien, c’est encore mieux, dit le second, 

……………………………………………………………………… 

à l’autre du bateau. 

Et le troisième, tout fier, réplique :  

……………………………………………………………………… 

Sous-marin pour aller voir au fond de la 

……………………………………………………………………… 

 

Lignes à replacer :  

A  nous avons un hélicoptère pour aller d’un bout 

b  d’une permission et discutent 

c  marmite si les carottes sont cuites !  

d  l’autre 

e  -Eh bien, sur le mien, le cuisinier a un 

f  qu’il faut une jeep pour aller d’un bout à  
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Relie la question à sa réponse. 

 

Les arbres sont-ils des plantes ? En utilisant une branche qu’il tient dans sa 

trompe. 
    

Par qui fut construite la tour Eiffel ? Oui, la moitié du sommeil à la naissance est 

occupé par les rêves. 
    

Les autruches peuvent-elles voler ? Oui, des plantes de grande taille.     

Les bébés rêvent-ils plus que les adultes ? Par M. Eiffel, en 1889.     

Comment l’éléphant peut-il se gratter le 

dos ? 

Non, car leurs ailes sont trop courtes; elles 

courent. 
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1 3 Lis un des mots encadrés. Parcours la grille. 
Entoure le mot chaque fois que tu le rencontres. Barre le mot en-
cadré si tu ne le trouves pas. 

il rit fort il écrit 

le père dix vieux 

bleu doux lourd 

rond la fin vite 

il boit douze le mètre 

jeune fidèle fragile 

tôt le rêve tard 

retard gris il lit 

il crie doigt il sort 

la mer deux la marée 

vite elle dort tard deux la mère il crie le film 

 Les mots de chaque liste ont un point commun sauf un mot « pirate ». 

   Barre dans chaque liste le mot pirate. 

  Ecris le point commun aux autres mots. 

 

 

navire 
paquebot 
radeau 
canoë 
carnaval 
sous-marin 

tulipe 
rose 
robe 
œillet 
lilas 
muguet 

navet 
chou-fleur 
salade 
orange 
carotte 
poireau 

natation 
judo 
équitation 
boxe 
mathématiques 
karaté 
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Numéro 4  

 Rétablis l’histoire en remplaçant les lignes pointillées par 
 une des lignes données plus bas.  

 
Scamp, le petit chien, a beaucoup à apprendre. 
 
Scamp n’était qu’un chiot; il avait beaucoup à apprendre. Pourtant il se dé-
brouillait bien et en savait déjà beaucoup. Par exemple, il avait appris qu’il  
adorait ronger les os. Mais quelquefois……………………………………….. 
……………………………………jour, on lui avait donné cinq os et il ne savait 
………………………………………………………………………………… 
se les faire prendre. 
« Je suis sûr que papa m’a dit quelque chose sur la manière de conserver  
les os en trop, ……………………………………………………………………… 
Scamp. Soudain, il se rappela : quand les……………………………………… 
………………………………..jusqu’au moment où ils en ont besoin. C’est ce  
………………………………… 
Il apprenait vite, le petit Scamp !  
 
Lignes à replacer :  
 
a   chiens ont trop d’os à la fois, ils les enterrent 
b  cela lui posait des problèmes. Ainsi un 
c  qu’il fit 
d  mais je n’arrive pas à m’en souvenir », songea 
e  comment les garder en réserve sans risquer de 

 Lis le texte et fais la liste des achats de Déborah et de son père au 
 dos de la feuille. 

         Note ce qui a été oublié sur le dessin. 
 

Demain, c’est la rentrée 
 

Déborah et son père font les courses au supermarché. 
 
Déborah dit :  
« Il me faut des feutres, un cahier, un pot de colle et une ardoise pour aller à l’école. 
- Eh bien, vas-y, sers toi dans les rayons, voici un panier pour mettre tes achats. Pendant 
ce temps, je m’occupe des autres courses. » 
Le père de Déborah prend un litre de lait, une grande boîte de chocolat en poudre et un 
paquet de sucre en morceaux. Il achète aussi des bananes et des carottes, mais il y a la 
queue au rayon fruits et légumes. Aussi Déborah a-t-elle terminé avant son père. 
Plusieurs chariots la bousculent. 
Enfin, c’est fini. Déborah et son père déposent tous leurs achats sur le tapis roulant de-
vant la caisse. 
 
 

 Relie la question à sa réponse. 
 

Certaines baleines peuvent rester sous l’eau au moins une heu-
re et peuvent tenir jusqu’à deux heures. 

Pourquoi le tournesol s’appelle-t-il ainsi ?     

Dix Où les serpents passent-ils l’hiver ?     

Parce que cette plante se tourne vers le soleil. Combien les numéros de téléphone ont-ils de chiffres, depuis octobre 
1996 ? 

    

Sous des pierres ou du bois mort. Combien de temps une baleine peut-elle rester sous l’eau ?     

La tête en bas. Dans quelle position dort la chauve-souris ?     
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1 Lis un des mots encadrés. Parcours la grille. 
Entoure le mot chaque fois que tu le rencontres. Barre le mot en-
cadré si tu ne le trouves pas. 

il fait nuit à bientôt d’accord 

à l’heure entendu il neige 

il fait froid il grêle aujourd’hui 

content à midi sans joie 

sérieux peureux il gèle 

merveilleux il pleut joyeux 

à l’hôtel curieux le gel 

malheureux il fait beau à minuit 

il fait jour cruel une minute 

il tousse avec plaisir interdit 

à minuit avec joie il fait jour il gèle heureux 

Panthère 
Singe 
Rhinocéros 
Gorille 
Canari 
Bison 

Hache 
Lime 
Pioche 
Pelle 
Tenailles 
Conte  

Oreillons 
Vacances 
Varicelle 
Rougeole 
Grippe 
Otite  

Morue 
Sardine 
Requin 
Dinde 
Merlan 
truite 

 Les mots de chaque liste ont un point commun sauf un mot « pirate ». 

   Barre dans chaque liste le mot pirate. 

  Ecris le point commun aux autres mots. 
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Lis un des mots encadrés. Parcours la grille. 
Entoure le mot chaque fois que tu le rencontres. Barre le mot en-
cadré si tu ne le trouves pas. 

il rit fort il écrit 

le père dix vieux 

bleu doux lourd 

rond la fin vite 

il boit douze le mètre 

jeune fidèle fragile 

tôt le rêve tard 

retard gris il lit 

il crie doigt il sort 

la mer deux la marée 

vite elle dort tard deux la mère il crie le film 
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