
 

Lecture                   fiche 1. 

un radis 
une carotte 
une salade 
un rôti 

une banane 
une pomme 



 

Lecture                   fiche 2. 

un cheval 
un chat 
un crabe 
un rat 

une vache 
un canard 



 

Lecture                   fiche 3. 

A midi, il va à la cantine. 
La mandarine est un fruit. 
Le bébé dort dans sa chambre. 
Je chante « Petit Papa Noël ». 



 

Lecture                   fiche 4. 

Je coupe une poire. 
Le cochon est un animal. 
La voiture roule vite. 
Le bonbon est sucré. 



 

Lecture                   fiche 5. 

Le lion est un animal d’Afrique. 
J’adore la confiture sur ma tartine. 
Marie attrape son ballon. 
La chatte lèche son petit chaton. 



 

Lecture                   fiche 6. 

L’oiseau est dans l’arbre. 
Le couteau coupe. 
Le mouton broute dans le pré. 
Le roi vit dans un château. 
On tape sur un tambour. 



 

Lecture                   fiche 7. 

On coupe du bois avec une hache. 
On découpe avec des ciseaux. 
On retourne le jardin avec une bêche. 
On écrit avec un stylo. 
On joue avec une poupée. 



 

Lecture                   fiche 8. 

La nuit, on voit parfois des étoiles. 
J’ai pêché un poisson dans la rivière. 
Ma tante conduit une grosse voiture. 
La poire est un très bon fruit. 



 

Lecture                   fiche 9. 

une mouche 
un moustique 
une guêpe 
un avion 

un moineau 
un hélicoptère 



 

Lecture                 fiche 10. 

Casser une fenêtre. 
Manger avec les doigts. 
Crier dans le couloir. 
Cracher sur les autres. 
Faire pipi dans la cour. 
Courir dans la classe. 



 

Lecture                 fiche 11. 

Mon oncle met de la moutarde sur sa viande. 
J’ai couché ma poupée dans son landau. 
Un moustique m’a piqué sur la joue. 
La poule protège ses poussins. 



 

Lecture                 fiche 12. 

On s’assoit sur un tabouret. 
On dort dans un lit. 
On cuit les repas dans un four. 
On range le linge dans l’armoire. 
On se lave dans la douche. 



 

Lecture                 fiche 13. 

Le château de la sorcière est hanté. 
Je donne des bouts de gâteau aux moineaux. 
Ma tante a un beau chapeau avec des plumes. 
Le chameau est un animal du désert. 



 

Lecture                 fiche 14. 

un château 
un éléphant 
une baleine 
une maison 
un avion 
une girafe 



 

Lecture                 fiche 15. 

Le petit chat ronronne. 
Mon frère fait du piano. 
La voiture démarre vite. 
La cloche sonne la récré. 
C’est la fête à la maison. 



 

Lecture                 fiche 16. 

Les requins vivent dans la mer. 
A Noël, on décore le sapin avec des boules. 
Je me suis piqué avec une épingle. 
Le moulin a quatre grandes ailes qui tournent. 



 

Lecture                 fiche 17. 

Le chanteur a un bon micro. 
Ma coiffeuse m’a coupé les cheveux. 
Le facteur distribue les lettres. 
Cette danseuse valse avec grâce. 



 

Lecture                 fiche 18. 

une tomate 
un citron 

un coquelicot 
une fraise 
une banane 
une framboise 



 

Lecture                 fiche 19. 

On ne met plus son manteau. 
Je me baigne dans la mer. 
Le soir, je joue longtemps dehors. 
Il fait très chaud. 
Les oiseaux chantent. 
Le jardin est en fleurs. 



 

Lecture                 fiche 20. 

Le sac vide est léger. 
Le mouchoir lavé est propre. 
Ma tante est une fille. 
Le seau troué est vide. 
La glace est froide. 


