Jeux de lecture : « Arthur mange ta soupe! » n°1
Exercice 1 : Entoure le titre de l'album.
Arthur ne mange pas sa soupe.

Arthur range ta soupe!

Arthur mange ta soupe!

Arthur mange la soupe!

Exercice 2 : Entoure le mot identique au modèle.
envie

mange

table

repas

debout

envie

range

table

râper

bout

vie

mâche

tablette

repas

debout

envie

mange

attabler

repasser

dent

envieux

manche

tombe

râpe

debout

Exercice 3 : Relie le début du mot à sa fin.
de ●
en ●
re ●
sou ●
ta ●
man ●

● pas
● bout
● ge
● ble
● vie
● pe

Exercice 4 : Sépare chaque mot d'un trait puis écris la phrase obtenue.
Lepetitdéjeunerestunrepas.
…................................................................................................................................................
Arthurjoueàunjeu.

…................................................................................................................................................

Jeux de lecture : « Arthur mange ta soupe! » n°2
Exercice 1 : Entoure le mot qui correspond au dessin.
la vache

le bouton

la mâche

la tache

la maîtresse

la princesse

le glouton

le mouton

la pince

Exercice 2 : Colorie les mots suivants dans le texte.
jouer – vérité – princesse – nourriture - sculpture
On ne doit pas jouer avec la nourriture mais faut quand même
dire la vérité : je suis le roi de la sculpture en mie de pain : le
lapin, la vache, la poule, le crocodile, l’éléphant, la voiture, le boa,
le poussin, la princesse, le mouton.

Exercice 3 : Relie le début à la fin des mots.
jou
bo
va
a
mou
vol

●
●
●
●
●
●

●a
● che
● ton
● er
● can
● che

Exercice 4 : Sépare chaque mot d'un trait puis écris la phrase obtenue.
Arthurjoueaveclanourriture.
….......................................................................................................................................................................................
Ilestleroidelasculpture.

….......................................................................................................................................................................................
Exercice 5 : Réponds par vrai ou faux.




Arthur fait des sculptures avec de la mie de pain.
Arthur n'aime pas la saucisse-purée.
Arthur adore les frites.

Jeux de lecture : « Arthur mange ta soupe! » n°3
Exercice 1 : Entoure le mot identique au modèle.
jouer

continuer

comment

pépin

ventre

joue

continuer

comme

pépite

tendre

jouet

comptine

comment

pépin

vendredi

jouer

cantine

commenter

papi

ventre

jours

continue

commun

pépé

vendre

Exercice 2 : Entoure le nom des légumes.
pomme

endive

betteraves

fruit
pépin

brocolis
poisson

orange
chou de Bruxelles

Exercice 3 : Relie le début du mot à sa fin.
o
man
co
jou
fi
par

●
●
●
●
●
●

● chon
● nir
● er
● gre
● tout
● ger

Exercice 4 : Sépare chaque mot d'un trait puis écris la phrase obtenue.
Jesuisunogre.
…................................................................................................................................................
Arthurmangecommeuncochon.

…................................................................................................................................................

Exercice 5 : Réponds par vrai ou faux.




Arthur aime les endives.
Arthur joue avec ses spaghettis.
Arthur mange salement.

Jeux de lecture : « Arthur mange ta soupe! » n°1
Exercice 1 : Barre le mot intrus dans chaque phrase.
On dit que la soupe / poule fait brandir / grandir.
La journée / tournée commence par un petit déjeuner.
Sa maman lui demande de ranger / manger sa soupe.
On ne met pas les coudes / boules sur la table / le sable.

Exercice 2 : Sépare chaque mot d'un trait puis écris la phrase obtenue.
Samamanluidemandedevenirmanger.

…...........................................................................................................................................................................................................

Onditquelasoupefaitgrandir.

…................................................................................................................................................

Exercice 3 : Place les mots manquants au bon endroit.
grandir – important – cacher – manger - repas
Arthur ne veut pas …...................................... sa soupe même si ça fait …......................................
Il n'aime pas ça.
Son repas préféré est le petit déjeuner parce qu'il peut se …......................................... derrière
ses céréales. C'est aussi le …............................................ le plus …...................................................

Exercice 4 : Réponds par vrai ou faux

Arthur adore le petit déjeuner.
Sa maman lui dit que la soupe ne fait pas grandir.
Arthur se tient souvent mal à table.
Arthur veut manger sa soupe.
Arthur n'aime pas les jeux vidéo.

…..........................
…..........................
…..........................
…..........................
…..........................

Jeux de lecture : « Arthur mange ta soupe! » n°2
Exercice 1 : Barre le mot intrus dans chaque phrase.
Arthur est le roi de la sculpture en mie de main / pain.
Il aime le poulet en forme de poisson / poison.
Il ne faut pas jouer avec la peinture / nourriture.

Exercice 2 : Sépare chaque mot d'un trait puis écris la phrase obtenue.
Arthurfaitdessculptures.

…...........................................................................................................................................................................................................

Quandilestmalade,ilmangedelapurée.

…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................

Exercice 3 : Place les mots manquants au bon endroit.
vache - roi – jouer – sculptures – lapin - nourriture
Avec de la mie de pain, Arthur fait des …........................................................... Il dit être le ….................
Mais attention, il ne faut pas ….......................................... avec la ….....................................................
Il peut sculpter une …................................................ ou encore un ….................................................

Exercice 4 : Réponds par vrai ou faux

On a le droit de jouer avec la nourriture
Arthur sait sculpter des animaux avec de la mie de pain.
Arthur n'aime pas les frites.
Quand il est malade, sa maman lui fait de la purée.

…..........................
…..........................
…..........................
…..........................

Jeux de lecture : « Arthur mange ta soupe! » n°3
Exercice 1 : Barre le mot intrus dans chaque phrase.
Arthur trouve des vérités / qualités aux légumes.
Il raconte une bague / blague.
L'homme dans le magasin a un gros ventre / vendre.
Dans les pommes, il y a des pépites / pépins.

Exercice 2 : Sépare chaque mot d'un trait puis écris la phrase obtenue.
Arthurneveutpasavalerlespépins.

…...........................................................................................................................................................................................................

Arthurmangecommeuncochon.

…................................................................................................................................................

Exercice 3 : Lis le texte suivant et écris le nom des légumes.
Le chou de Bruxelles, ce n'est pas bon mais ça se lance très bien.
J'adore aussi les betteraves, les endives et les brocolis...
Dans la soupe, il y a des courgettes, des poireaux et des carottes.

Les légumes sont ….......................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................................

Exercice 4 : Réponds par vrai ou faux

Arthur aime les brocolis.
Arthur aime manger des sandwichs.
Arthur mange proprement.
Arthur joue avec la nourriture.

…..........................
…..........................
…..........................
….........................

