F1

Madame lecture

Je lis vite et je trouve le mot. Pour chaque dessin, trouve le bon mot et entoure-le.

Un verre à boire – un ver
de terre – un ver à soie –
un vert clair – un
vermicelle.

Un toit – toi – moi – une
oie – un roi – pourquoi –
un putois – un bois – la
soie.

Un moineau – un poteau
– des oiseaux – un
manteau – un bandeau –
un marteau.

Un garde – un barde – un
garage – un gamin – il
tarde – la moutarde.

F2

Monsieur lecture

Je lis vite et je trouve le mot. Pour chaque dessin, trouve le bon mot et entoure-le.

Une ouverture – une
fermeture – une parure –
une couverture – une
bordure – un mur.
Une porte – un maître –
du fenouil – une fourmille
– une fenêtre – la fête.

Un oiseau – des oiseaux
– un corbeau – un veau –
un marteau – une oie – un
putois.
Une pile – un cricket –
une cruche – un crocodile
– un crédit – un grillon.

Je sais de qui ou de quoi on parle. Colorie les mots soulignés en respectant la
couleur.

Je sais de qui ou de quoi on parle. Colorie les mots soulignés en respectant la
couleur.

Je connais un pays où les vers de terre pleurent tout le temps. Ils sont

Jacques regarde par la fenêtre. Elle est ouverte et il aperçoit un nuage. Le

toujours tristes. Ce pays existe. Il s’appelle le Val-de-Larmes.

maître lui demande de la fermer.

Le roi se lamentait sur son trône. Quand il s’asseyait dessus, le monarque

Jacques aperçoit un oiseau. Il lui propose de le prendre sur son dos. Le

pleurait à chaudes larmes.

garçon accepte.

Le garde fit entrer madame Bonheur. Il lui fit monter un escalier. Il ouvrit

Jaques joue avec un boomerang. Il le lance et l’objet revient toujours. Ca

une large porte et la fit entrer dans une vaste salle.

l’amuse beaucoup.

Je comprends de quoi on parle. Complète les phrases en
choisissant une fin dans la liste.
Sur la pancarte il est noté qu’il …………………………………..
Un garde ouvre …………………………………………..
Madame Bonheur change ……………………………….

Le roi ne sait pas comment faire ……………….

la lourde porte.
la pancarte.
ne faut pas sourire.
pour sourire.
Tu peux maintenant
lire le livre !

Je comprends de quoi on parle. Complète les phrases en
choisissant une fin dans la liste.
Le garçon voit quelque chose…………………………………..
L’oiseau bat des ailes et ils se retrouvent ………………….
Il y a un crocodile …………………………………..

Il porte un immense chapeau ……………………………

haut dans le ciel.
sur la pelouse.
du Far-West.
au bord de la rivière.
Tu peux maintenant
lire le livre !

F3

Madame lecture

Je lis vite et je trouve le mot. Pour chaque dessin, trouve le bon mot et entoure-le.

F4

Monsieur lecture

Je lis vite et je trouve le mot. Pour chaque dessin, trouve le bon mot et entoure-le.

La Brotagne – La
Bruitagne – La Bretagne –
la Britagne – la montagne
– la Bretelle. .

Une vague – une bague –
un wagon – une vache –
une valise – un badge – la
plage.

Un toit – un roi – un bout
– un bois – un boiteux –
boire – un bol – un
bateau.

Les corneilles - les
commères – les
cornflakes – les cordes –
les cormorans.

Un porte-manteau – un
porte-clés – un porte-voix
– une porte - une portefenêtre .

Le radiateur – le radis – le
raton – la radio – la rade –
la rame – le rapporteur.

Une fouille – un fenêtre –
une ferme – une feuille
morte – un feu – une
fourmi.

Un léopard – un lino – une
licorne – un lion – une
limonade – une limace.

Je sais de qui ou de quoi on parle. Colorie les mots soulignés en respectant la
couleur.

Je sais de qui ou de quoi on parle. Colorie les mots soulignés en respectant la
couleur.

Madame Tintamarre entend les souris couiner. Elles font toujours du bruit.

Monsieur Peureux entend une feuille morte. Emportée par le vent, elle frôle

Cela l’insupporte.

la fenêtre de sa chambre. Cette feuille lui fait peur.

Madame Tintamarre monte dans le bus. Celui-ci se rend à Chuchotis-les-

Monsieur Peureux rencontre un ver de terre. Il lui dit bonjour. Le monsieur

bains. Elle monte dedans et sourit.

a peur de l’animal.

Madame timide plonge sous la vague. Elle est énorme. La dame pousse un

Un vagabond dort dans un champ. M. Peureux s’y aventure et aperçoit

petit cri.

l’homme. Ce-dernier le prend dans sa main.

Je comprends de quoi on parle. Complète les phrases en
choisissant une fin dans la liste.
Madame Tintamarre est triste on ne ……………………….
Elle est montée dans le bus et le chauffeur ………………….
Monsieur Silence était allongé, il ……………………………..

Dans la mer, Madame Timide …………………………..

faisait la sieste.

Je comprends de quoi on parle. Complète les phrases en

a crié.

choisissant une fin dans la liste.

l’entend plus parler.

Un vagabond est endormi ……………………………..

se baignait.
Tu peux maintenant
lire le livre !

L’homme lui dit de …………………………………………
Il n’a plus peur des ……………………………………

Monsieur Peureux ne ……………………………

compter jusqu’à 10.
brindilles.
dans un champ.
crie plus.
Tu peux maintenant
lire le livre !

