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Lis les sons suivants. 

	  

	  

	  

Information pour les parents : 

Les élèves lisent les sons. Les cases barrées signifient que l’enfant n’a pas été capable de lire le son. Parfois une lettre peut faire 

plusieurs sons, la lecture d’un seul son me suffit.  

Attention, tous les sons n’ont pas encore été abordés à cette période de l’année, il est donc normal qu’il y ait des erreurs. Cela me 

permet de savoir où en est chaque élève. Cet exercice sera repris plus tard dans l’année. 

a i l n r u m o p e 
t f s v b é ou d c qu 

au g j è oi gu ch on ph an 
gn en eu z in ill ein ai oin ien 
aill x ouill eill ion ain ei ette y tion 

	  

Lis le texte suivant et répond aux questions  

	  

	  

	  

	  

Le jardinier et la tortue 
Un jardinier aime beaucoup ses fleurs. Il a de très jolies roses dans son jardin. Un matin, il 
ne voit plus une rose. Il est très en colère.  
« Qui a pris mes fleurs ? » se demande-t-il. Personne ne répond. 
Le soir, il ferme la porte du jardin. 
Mais le lendemain, d’autres fleurs ont disparu. 
Le jardinier est de plus en plus en colère. 
« Je ne dormirai pas cette nuit », se dit-il 
« Je veux savoir qui vole mes fleurs... ». 
Il attend. Les étoiles arrivent. Le jardinier regarde ses fleurs. 
Et là, que voit-il ? 
Il voit une grosse tortue qui s’approche d’une rose et la croque ! 
 
 

Compétences Je m’évalue Evaluation de 
l’enseignante 

Connaître la correspondance entre les lettres et les sons des graphies simples   

Connaître la correspondance entre les lettres et les sons des graphies complexes   

Compétences	   Je	  m’évalue	   Evaluation	  de	  
l’enseignante	  

Dire	  de	  qui	  ou	  de	  quoi	  parle	  un	  texte	  lu	  (ex1)	   	   	  
Trouver	  dans	  le	  texte	  des	  réponses	  le	  concernant	  (ex	  1,	  2,	  3)	     
Reformuler	  le	  sens	  d’un	  texte	  (à	  l’oral)	     
Lire	  silencieusement	  un	  texte	  en	  déchiffrant	  des	  mots	  inconnus	     
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1. Entoure la bonne réponse. 

Quel est le problème du jardinier ? 
- On lui vole ses légumes. 
- Il a plein de tortues dans son jardin. 
- On lui vole ses fleurs. 
 

2. Complète les phrases suivantes. 

Le jardinier aime ses ___________________. 
Il a de très jolies __________________ dans son jardin. 
Un matin, il ne voit plus une rose, alors il est en______________ ! 
 

3. Vrai ou faux 

Le matin, le jardinier ferme la porte du jardin._________ 
Le jardinier n’aime que les roses. ___________ 
Une nuit, il voit une grosse tortue qui croque une rose. ___________ 
 

Lis le texte « Le jardinier et la tortue » à voix haute  

 
 
 
 

Lis le texte « Le jardinier et la tortue » à voix haute  

 
 

autre  avec  bien  quand chez  pour  mais 

 tes  tout  dans  elle  et  moi  faire

 c’est  sans  petit  moi  leur  sous  être 

 oui  plus  cette  des  lui  très  vous 
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Lire	  à	  haute-‐voix	  un	  texte	  court	  dont	  les	  mots	  ont	  été	  étudiés	  en	  articulant	  
correctement	  et	  en	  respectant	  la	  ponctuation.	  
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Lire	  aisément	  les	  mots	  outils	   	   	  


