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 P79  P80 

 

La poulette habitait dans une maisonnette. 

La marionnette est bien jolie. 

Marie rêve d’être une princesse. 

Pour cuisiner, j’utilise une moulinette. 

Apporte-moi la brouette au fond du jardin. 

J’ai soif mais mon verre est vide. 

Nicolas doit soigner son bras en vitesse. 

Mélanie et Léonie trouvent que les vacances c’est super chouette. 

Thomas nous donne l’adresse de son camarade. 

Julie collectionne les pierres qui brillent qu’elle trouve dans la 

terre. 

Mes lunettes, ma casquette, ma salopette : voilà, je suis prêt ! 

resse messe - cette nette - velle verre - chette lette -  

pelle belle - lesse terre 

la terre un verre - une caresse une sucette -  

la raquette une casquette - des lunettes la brouette -  

le tonnerre la fourchette - une omelette une pirouette -  

une étiquette des allumettes 
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 presser   une pierre  elle est belle 

 il se presse  la pelle   elle est nouvelle 

 appeler   une raquette  elle est coquette 

 elle appelle  la terre 

 serrer   il serre   une princesse 

 

1 - La maitresse appelle ses élèves pour qu’ils rentrent en classe. 

2 - Comme je ne vois pas au tableau, le docteur m’a dit de mettre 

des lunettes. 

3 - A midi, j’ai mangé une assiette de frites et une omelette au 

jambon. 
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let met - ret rête - cret crête - plet plète - chet chète - bet bête -  

bec sec - bel sel - erse erle - erme ermer - serve server -  

perce  percer - verse verser - perler erser 

 

 je mets   un ticket   c’est violet 

 tu mets    un bouquet  c’est complet 

 il met   le poulet   c’est secret 

     les volets 

     un pistolet 

     un robinet 

  

 servir   le merle   c’est vert 

 il sert   de l’herbe  il est sec 

 rester   le bec   c’est cher 

 elle reste   le ver de terre   

 traverser   des perles 

 il traverse 

La vaisselle 

Mélanie et Pascale sont pressées. Elles vont au 

cinéma avec Rachid. Et le lave-vaisselle est en 

panne ! Mélanie supplie Gafi : 

« Tu es un fantôme super ! Tu vas bien faire la 

vaisselle à notre place ! » 

Gafi est d'accord. Il dit à Pacha : 

« Allez, tu fais la vaisselle avec moi ! » 

ils ramassent tout : les assiettes, les verres, les 

couteaux … et ils mettent tout dans une cuvette 

avec un peu de lessive. C'est Gafi qui lave et c'est 

Pacha qui essuie avec beaucoup d'adresse. Ils vont 

à toute vitesse. 

 

 

 

(extrait de Gafi ) 
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tè – tê – crè – bè – nê – prè – aprè – arrê – mai - 

pai – rei – pei – trei – lei – let – met – ret – cret – 

plet – bet – resse – messe – cette – nette – verre - 

lette - pelle – belle – lesse – terre – nette – mette 

 

une bête – une sorcière – la colère – une sirène - 

un hélicoptère – le lait une aile – de l'air un trait - 

une paire mon père – une caisse la peine - 

la plaine la peine – un éclair la semaine - 

le parquet un ballet – un secret un piquet - 

un bonnet le carnet – un bracelet un pistolet - 

un robinet un tabouret – une caresse une sucette - 

la raquette une casquette – des lunettes la brouette  

le tonnerre la fourchette – une omelette une 

pirouette – une étiquette des allumettes 
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L’île du Château 

 

La promenade en mer que la maitresse avait annoncée à Sophie 

et à ses camarades est enfin arrivée ! 

L’embarquement a lieu au port. Avec prudence, les enfants 

franchissent la passerelle conduisant au bateau. Et c’est le départ 

pour l’ile du Château. 

Le guide explique que, sur cette île, il y a seulement un vieux 

château en ruines.  

Il a été construit il y a bien longtemps et ses murs se sont en 

partie écroulés. 

Autrefois, c’était une prison : on mettait les prisonniers dans des 

oubliettes. 

Arrivés au château, les enfants sont étonnés de voir des murs 

aussi épais, des fenêtres aussi petites, et autant d’escaliers. 

« On va pouvoir jouer à cache-cache », dit Sophie. 

 

 

 

 

D’après « Lire au CP » 
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signe singe - ligne linge - magne mage - 

pagne page - digne digue - bagne bague 

agneau anneau 
 

une ligne un peigne - un agneau une poignée 

un compagnon un champignon – une araignée 

un vigneron - une signature l'égratignure 

 

elle signe    un signe     elle est maligne 

vous soulignez   un cygne     c'est magnifique 

il grogne    la vigne     il est grognon 

tu te baignes   la baignade    il est mignon 

gagner   la baignoire 

elle saigne  la campagne 

cogner   les montagnes 

gne  gagne - ligne - soigne 

gna  signal 

gné  cogné 

gnon compagnon 

gno  rossignol 
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une signature   une araignée   la montagne 

un signal    soigner    une cigogne 

un gagnant   souligner    une châtaigne 

le guignol   magnifique   un peigne 

le rossignol   une égratignure  un cygne 
 

Sophie a remarqué qu'il est souvent difficile de lire la signature 
des grandes personnes. 

 

Pendant les vacances de printemps, Thomas est allé à la 
montagne. Il y avait encore un peu de neige sur les plus hauts 
sommets. 
 

Julien et ses camarades font une course. Ils se placent sur la 
ligne de départ et, au signal de Pierre, ils s'élancent à toute 
vitesse. Qui va gagner ?           (extrait de « Lire au CP ») 
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C’est dimanche. Lola et ses amies sont au cirque. Il y a 

des animaux, des acrobates et aussi des clowns. 

Au signal, un clown arrive sur la piste. Il porte une 

tignasse rouge qui tombe sur ses épaules. Il regarde la 

foule. Il porte des lorgnons énormes. Un petit 

champignon pousse sur sa tête.  

Tout le monde rit. Il ne parle pas, il grogne. Il est 

drôle ! 

Il s’approche du mât qui est sur la piste et monte. Mais 

il tombe. Il remonte et tombe encore. Puis il court et 

monte jusqu’en haut très vite. 

Il a gagné ! 

Qui gagne la course ? 

Marou et Mina font la course avec Ratus. Belo a 
donné le signal du départ. Ratus est en tête car il est 
passé par un chemin plus court. 

Juste avant la ligne d'arrivée, il se retourne pour faire 
les cornes aux chats. 

Alors Ratus tombe et c'est Mina qui gagne. Le rat vert 
s'est cogné la tête ! 

Belo soignera sa bosse. 
(d'après Ratus et ses amis) 

 

 

 

Vrai ou Faux ? 

1- Marou court vite sur le chemin. 

2- Ratus n'a pas pris le bon chemin. 

3- Belo fait la course avec Marou et avec Mina. 

4- Le rat vert tombe et se fait mal à la tête. 

5-C'est Ratus qui a gagné la course. 
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  un crayon - un rayon - une rayure - payer - balayer 

  essayer - un pays - le paysage 

 

  essuyer - appuyer - du gruyère - ennuyer 

 

  un noyau - les voyelles - un voyages -  

  un voyageur - joyeux - employer - noyer 

 

 

Toute la famille part en vacances en voiture. Boule et bill sont 

joyeux mais trouvent le voyage bien long. Ils sont installés à l’ar-

rière et regardent le paysage. Ils ont hâte d’être arrivés et d’aller 

prendre un premier bain dans la mer. 

suyé puyer - fuyan bruyan - voyez voya - 

moyen toyen - layé payer - rayan rayon 

 

s'ennuyer une voyelle – un royaume un voyant - 

un yaourt du yoga - le nettoyage c'est effrayant - 

tu essayais une balayette  

 
 payer   le rayon   il est joyeux 

 je paye   un crayon   c’est incroyable 

 nous balayons  un noyau   il est bruyant 

 envoyer   un voyage  c’est ennuyeux 

 nous nettoyons un moyen 

 vous essuyez  un tuyau  
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 P91  P92 

rill  grill  bill   till   dill  fill  quill   nill  pill 

tail   vail   reil  veil   rail   teil   reuil 

feuill   bouill   daill 

 

un carillon  griller   une fille    gentille 

un pavillon  fendiller   une chenille   un grillage 

un tourbillon  sautiller   une pastille   la vanille 

un rail   un portail  un réveil   une corbeille 

le travail  les orteils  une bouteille  le feuillage 

de l'ail   un conseil  le meilleur   un maillot 

un portefeuille  une oreille  fouiller  une grenouille 

 

essayer   aboyer   essuyer    rayer 

nettoyer   appuyer   envoyer    une voyelle 

une rayure  ennuyer  nous payons  un rayon 

 

1 -  Pierre a renversé son verre de jus de raisin. 

 « Ce n'est rien, dit sa maman, tu vas nettoyer avec une 
 éponge . » 

 

2 -  Samira a acheté des crayons de couleur. Elle les a payés 
 avec son argent de poche. 
 

3 -  Julien dessine un zèbre. Il n'oublie pas les rayures ! 

 « On dirait un cheval en prison », lui dit Sophie. 
 

4 -  Denis est tout seul. Pour ne pas s’ennuyer, il a décidé de 
 ranger sa chambre. Il retrouvera peut-être sa collection 
 de timbres ! 

 
 

(extrait de « Lire au CP ») 
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Le robot laveur 

Ratus a pris une grande feuille de papier pour dessiner le 
robot qu'il veut fabriquer. Il a travaillé toute la nuit. 
Maintenant son robot est terminé : c'est un appareil pour 
laver tout ce qui est sale. 

Mais Ratus avait tellement sommeil qu'il s'est endormi dans 
son fauteuil. 

Soudain, le rat vert se réveille en sursaut : il est tout 
mouillé ! Son robot est en train de le frotter avec une 
brosse. 

Ratus avait oublié un petit détail : c 'est qu'il était sale, lui 
aussi !    (d'après Ratus et ses amis) 

 

 

Questions 

1- Pourquoi Ratus utilise-t-il une grande feuille de papier ? 

2- Quand Ratus a-t-il travaillé pour fabriquer son robot ? 

3- A quoi sert le robot fabriqué par le rat vert ? 

4- Pourquoi Ratus s'est-il endormi dans un fauteuil ? 

 

un écureuil   un papillon    le sommeil 

une abeille   un oreiller   la famille 

le brouillon   un maillot    merveilleux 

un billet    travailler     une médaille 

 

1 -  Avec son appareil, Julien prend une photo de sa petite sœur. 

 «Tourne le dos au soleil, si tu veux que ta photo soit 

 réussie », lui conseille son père . 
 

2 -  Un lierre grimpe sur le mur de l'église. Ses feuilles cachent les 

 vieilles pierres. 

 

3 -  Il pleut, il mouille, c'est la fête des grenouilles. Et quand il fait 

 beau temps, c'est la fête des serpents ! 

 

4 -  Pierre voudrait que son père lui raconte une histoire. 

 « Je suis désolé, lui dit son papa, j'ai beaucoup de travail. De

 mande à Sophie, elle voudra sûrement. » 

 

(extrait de « Lire au CP »)  
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La piscine de Ratus 

Le rat vert a mis son pyjama à rayures. Un tuyau à la 
main, il remplit sa piscine gonflable. 

- Pourquoi es-tu si joyeux ? demande Marou. 

- Je vais m'entraîner pour les jeux olympiques. Je veux 
gagner la médaille d'or en plongeon. 

- Mais, dit Marou, tu ne mets pas un maillot de bain ? 

- Je ne veux pas prendre froid ! dit Ratus. 

- Moi, je vais à la piscine, fait remarquer Mina. 

- A la piscine, il y a trop d'eau ! répond Ratus. J'ai peur de 
me noyer ! Je vais apprendre à nager et à plonger avec 
ce tabouret.    (d'après Ratus et ses amis) 

 

 

Questions 

1- Quel vêtement porte Ratus dans cette histoire ? 

2- Pourquoi Ratus veut-il s'entraîner ? 

3- Pourquoi le rat vert ne met-il pas un maillot de bain ? 

4- Pourquoi Ratus ne va-t-il pas dans une grande piscine ? 

5- Que va faire Ratus avec le tabouret ? 

 

On nettoie l’appartement  

« Aujourd’hui, nous allons faire un grand nettoyage de 

l’appartement », dit maman. 

Caroline et Nicolas aideront leur maman. 

Papa a décroché les grands rideaux du salon. 

Caroline et maman vont d’abord nettoyer les vitres. Puis il faudra 

balayer, épousseter, passer l’aspirateur sur les fauteuils de velours 

et les tapis. 

Nicolas s ‘occupera de la bibliothèque. Après avoir essuyé la 

poussière, il rangera les livres sur les rayons.  

Caroline, pleine d’entrain au début, est vite fatiguée. Elle s’arrête, 

va sur le balcon d’où elle admire le paysage. 

Au loin, le zoo. Caroline imagine les tigres rayés, les éléphants 

énormes, les cygnes qui nagent majestueusement. Elle rêve aux 

beaux voyages de l’oncle Henri, à tous ces pays inconnus où elle 

voudrait aller. 

« Caroline, Caroline, appelle maman, viens m’aider encore un peu. 

Quand nous aurons fini, tu iras faire un tour à bicyclette. » 
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 un taxi   un texte   excellent    expliquer 

 excuser   un exercice  un exemple   exact 

 exagérer   exister   dix     soixante 

 

1 -  La maitresse regarde un texte avec Julien. Elle lui explique 

 les mots difficiles qu'il n'a pas compris. 

 

2 -  Samira compte de deux en deux, de dix à vingt : « dix, 

 douze, quatorze, seize, dix-huit, vingt. 

 -C'est exact, lui dit la maitresse, c'est même très bien ! » 

 

3 -  En rentrant chez lui, Denis cherche une excuse. Il a déchiré 

 sa chemise en se battant avec Julien. 

 

4 -  Alice a reçu une carte qui vient d'un pays étranger. Elle 

 examine le timbre avec une loupe. 

 

 

(extrait de « Lire au CP ») 

 

 

max box - luxe fixe - axe mixe - taxi maxi - 

expé explo - excu excel - exi exo - exa exé - 

il exige il existe - un exemple c'est exact - 

mon index du silex - c'est extra c'est exprès 

il s'exclame c'est exquis - quel excité c'est excellent 

 

 fixer    un taxi    c'est excellent 

 elle explose   un texte    c'est exprès 

 j'explique   une explication  c'est exact 

 tu t'excuses   un exploit 

 il examine   une excuse 

 elle exagère   un exercice   un exemple  
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    P99     P100 

Le kangourou boxeur 

A la kermesse, il y a un kangourou boxeur. 

- Qui veut se battre contre lui ? Crie l'arbitre. 

- Moi ! S'écrie Ratus. J'aime l'exercice ! 

- Mais tu es fou, dit Marou. Il est très fort ! 

- Tu exagères, répond Ratus, j'ai d'excellents réflexes. Et 
d'ailleurs, plus fort que le rat vert, ça n'existe pas ! 
Marou essaie de lui expliquer qu'il ne faut pas insister, 
mais Ratus a une idée fixe : battre le kangourou. 

Maintenant, Ratus est très vexé : en moins de deux 
minutes, le kangourou l'a expédié au tapis.  

   (d'après Ratus et ses amis) 

 

 

Questions 

1- Pourquoi Ratus veut-il se battre contre le kangourou ? 

2- Qui dit à Ratus de ne pas se battre contre le kangourou ? 

3- Quelle est l'idée fixe de Ratus ? 

4- Qui a gagné le match ? 

5- Pourquoi Ratus est-il très vexé ? 

 une excuse  un texte   il fixe 

 un express  un klaxon   l’index 

 extraordinaire  il est vexé   la boxe 

 il explique  il explose   il est excité 

 

 exact   un exemple  il exécute 

 il examine  il exige   il exagère  

 

1. Papa est parti en voiture. Pour aller en ville, maman est 

obligée de prendre un taxi. 

2. Roger a lu un texte. Il n’a pas compris : il est vexé. La 

maitresse lui explique. 

3. Le frère de Nicole doit passer un examen difficile. Il fait 

beaucoup d’exercices car il a envie de réussir. 

4. Pendant la leçon de calcul, Sophie a trouvé un bon exemple. 

« C’est exact », lui dit la maitresse. 

5. Luc boxe avec son camarade. Il se blesse à l’index de la main 

droite. 

6. Yves compte de deux en deux : « zéro, deux, quatre, six, huit, 

dix. » 
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