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1 Voici des règles de sécurité à respecter à l’intérieur d’une piscine.
2 Dans les vestiaires, ranger ses affaires dans un casier, le fermer et garder la clé avec
3 soi.
4 Prendre une douche et franchir le pédiluve avant d’entrer dans la piscine.
5 Ne pas courir sur le bord du bassin.
6 Ne pas crier.
7 Ne pas sauter dans le bassin mais descendre doucement.
8 Ne pas faire pipi dans l’eau!
9 Dans le bassin ou autour, respecter les autres personnes.
10 Obéir au surveillant de la piscine et le prévenir en cas de problème.
11 A la fin de la baignade, repasser par les douches avant de regagner son casier.

Colorie de la même couleur les mots contraires :
mouillé

sortir

chaud

monter

flotter

descendre

froid

couler

sec

entrer

Ajoute un préfixe et trouve le contraire :
Habiller = ……………….

Tendu = ………………..

Propre = ………………..

Plier = …………………...

Le règlement
De la piscine

Lect

ure

S5 T28

cm1

1 Voici des règles de sécurité à respecter à l’intérieur d’une piscine.
2 Dans les vestiaires, ranger ses affaires dans un casier, le fermer et garder la clé avec
3 soi.
4 Prendre une douche et franchir le pédiluve avant d’entrer dans la piscine.
5 Ne pas courir sur le bord du bassin.
6 Ne pas crier.
7 Ne pas sauter dans le bassin mais descendre doucement.
8 Ne pas faire pipi dans l’eau!
9 Dans le bassin ou autour, respecter les autres personnes.
10 Obéir au surveillant de la piscine et le prévenir en cas de problème.
11 A la fin de la baignade, repasser par les douches avant de regagner son casier.

Colorie de la même couleur les mots contraires :
mouillé

sortir

chaud

monter

flotter

descendre

froid

couler

sec

entrer

Ajoute un préfixe et trouve le contraire :
Habiller = ……………….

Tendu = ………………..

Propre = ………………..

Plier = …………………...

Le règlement

S5 T28

De la piscine

Questio
ns de
compréh
ension

ce2

L2 :le: ………………………………………………….. L10 : le: ……………………………………………………
De quel endroit est-il question? ………………………………………………………………………………………….
Où doit-on ranger ses affaires? …………………………………………………………………………………………….
De quelles affaires s’agit-il? ………………………………………………………………………………………………….
Qu’est-ce-qu’un pédiluve? ………………………………………….…………………………………………………………………
Où est-il situé dans une piscine? ……………………………………………………………………………………….
Quel genre de problème peut il se produire dans l’eau ou sur le bord?
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………..
Citer deux choses à faire et à ne pas faire
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
De quel type de texte s’agit-il? …………………………………………………………………………………………..
Quelle est la particularité des verbes de ce texte? …………………………………………………………..
Colorie en rouge les phrases négatives et en vert les phrases affirmatives.
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