
                                          
                                       Unité 7 – Lecture 7 

 
 

1 . Lis ces mots :     
                                    

in                                                                 im                   
 
un lapin – un pinceau – un pépin              une timbale – un timbre   
un poussin – un coussin                            un imperméable 
un marin – rincer – un brin                         important – impossible                                          
un moulin – du linge – il est malin             imprudent                   
un matin – un patin                                      

                                                                  aim 
                                                                       
                                                                      il a faim 
 

ein                                                             ain 

 
un frein – une peinture                                une main – un poulain      
un peintre – une teinture                             un train – un bain   
teindre – une ceinture                                 maintenant – soudain                                         
éteindre – c'est plein                                   demain – il est vilain 

 
 
 
 
2 . Lis ces phrases : 
 

Le lundi matin la sorcière prend son bain. 

 
Elle met du raisin et une pincée de sel dans sa recette magique. 

 

Martin a planté des brins de mimosa dans le jardin près du 

chemin. 

 

 



 

Unité 7 – Lecture 8 
 

 
1. Lis ces mots : 
 
 
chaque – pourtant – vraiment – surtout 
 jamais –  désormais – aussitôt – enfin   

 
 
 
2. Lis ce texte : 
 

 

    La sorcière a réussi l'impossible : elle a transformé la 

planète Z-99 

en vrai paradis. Les graines ont poussé et des fleurs 

multicolores parfument l'air. 

 

Le ruisseau scintille entre les herbes. Des arbres s'élèvent dans 

les prés. Il y a des plantes des quatre coins de l'espace... et 

même une mare de boue ! 

Elle décide d'inviter tous ses amis pour faire la fête. 

 

La semaine suivante, une fusée vert pomme se pose sur la 

planète 

Z-99. Cacahouète est ravie, Léo et son orchestre, les fées 

jumelles Lili et Lulu, Alfredo le poète, tous la félicitent. 

« Que la fête commence ! » dit Bouchon le cochon chouchou. 

 

 

 



 
 

Unité 7 – Lecture 9 
 

Lis ce texte  : 

 

    La sorcière Cacahouète et son cochon Bouchon sont à la 

recherche d'une nouvelle planète sur laquelle se poser et 

vivre. 
 

Un jour, ils aperçoivent une boule étrange, comme un gros 

cochonnet : c'est la planète Z-99. Ils se posent sur cette 

nouvelle planète. L'air y est respirable mais la planète est 

complètement déserte : il n'y a ni eau, ni fleurs, ni arbres. 

 

Heureusement, pendant son long voyage, Cacahouète a 

ramassé des graines un peu partout : des petites et des 

grosses, de toutes les formes et de toutes les couleurs. 

Elle connaît aussi beaucoup de formules magiques. 

 

Après plusieurs essais ratés, elle réussit enfin à faire 

pousser des plantes partout sur la planète. 

Quelle joie ! Cacahouète et son cochon Bouchon invitent 

tous leurs amis à venir faire la fête avec eux sur leur 

nouvelle planète. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Unité 7 – Lecture 10 

 
1 . Lis ces mots :     
                                    

                oi                                                                
  
oiseau – un roi – un tiroir                                                                
une histoire – une étoile – une toiture 
boire – une boisson – une boîte 
de la soie – un soir – bonsoir 
un voisin – une voiture – une voile 
un poisson – un poison – une poire 
une moisson – un mois – un moineau 
une noix – noir – une noisette 
                                                                      

              oin            
 

c'est loin – le lointain                                                
un point – une pointure 
un soin – un coin 
un besoin – un témoin 
du foin – moins – pointu 

 
 
2 . Lis ces phrases : 
 

Les poireaux et les petits pois poussent dans le potager. 

 

Le voisin nettoie sa voiture sur le trottoir. 

 

La pointure de ces chaussures est trop petite pour moi. 
 

  

  

 

 



 

 

Unité 7 – Lecture 11 
 

 
     Lis ce texte. 
                                    

Le hérisson 
 
● Description 
Sur son dos,le hérisson a des piquants (5000). 
Il mesure de 15 à 25 cm. 
Son poids est d'environ 1 kg. 
 
● Alimentation 
Il mange des vers de terre, des limaces, des insectes, des 
souriceaux... 
 
● Particularité 
Il nettoie les jardins des limaces et des insectes indésirables... 
 
● Reproduction 
La femelle met au monde 2 à 10 petits qu'elle nourrit pendant 40 
jours. 
 
● Habitat 
Il s'abrite sous un tas de feuilles mortes ou de branchages. 
Le hérisson est un animal nocturne qui vit dans les bois, les 
jardins 
ou les champs... 

 

 
 
 
 
 
 



 

                         Unité 7 – Lecture 12 
 

1 . Lis ces mots :     
                                   

in                                                         in●                              
inn● 

un sapin                                une voisine                   un 
innocent 
une pintade                           une cuisine                   innover 
un pinceau                            une minute                    innovant 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
im                                                        im●                             
imm● 

un imperméable                   un cimetière                   immense 
un timbre                               rime                                immobile 
c'est simple                           abîmer                            immortel 
 

aim                                         aim● 
la faim                                   il aime                                  
 

ain                                          ain● 
se plaindre - craindre          une plaine- une chaîne 

maintenir – une crainte    une traîne 
 

ein                                          ein● 
une peinture                         une baleine – une reine 
                                               une haleine – il freine 
 

un                                           un● 
lundi – chacun – un             chacune – aucune – une 
 
 
2 . Lis ces phrases : 
 

Le  matin, la voisine donne à manger à ses lapins. 
 

Le poulain aime courir dans la plaine. 

 

Inès fait de la peinture avec moi.  

 

Étienne cuisine bien : chaque lundi il fait une tarte. 
 



 

 
Unité 7 – Lecture 13 

 

 
 

1 . Lis ces mots :     
  

une cigogne – une araignée – un rossignol 
un beignet – un peigne 
un signal – un agneau – un champignon 
il est mignon – un compagnon 
la campagne – la montagne – la vigne 
gagner – saigner – peigner – régner 
                                                                                                        
  
 
2 . Lis ces phrases : 

 

Agnès aime partir en vacances chez sa grand-mère, à la 

campagne. Au printemps, elle adore jouer avec les 

agneaux qui bondissent dans le pré. L'été, elle se baigne 

dans les ruisseaux 

et à l'automne, elle ramasse des champignons. L'hiver, 

elle regarde de sa fenêtre les montagnes enneigées. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Unité 7 – Lecture 14 

 

 Lis ce texte. 
                 
    Et puis, il y eut un matin avec un beau soleil et une douce 
lumière. 
Ce matin-là, le pigeon jouait avec le vent : il se laissait glisser, il 
se laissait planer. 
Ensuite, il battait des ailes pour monter très haut dans le ciel. 
 
    Au bout d'un moment, fatigué, il voulut se poser sur une 
branche, mais le vent l'en empêchait. 
Le pigeon avait beau battre des ailes contre le vent, il ne pouvait 
approcher la cime des arbres. 
Le pigeon décida alors de se poser sur le sol de la grande 
plaine. 
Hélas, dans sa hâte, il se blessa la patte. 
 
Le pigeon ne pouvait plus bouger, il avait très mal. 
Il resta immobile des heures et des heures, fatigué, blessé, 
affamé... 
Sa patte le faisait terriblement souffrir. Il allait bientôt mourir. 
Alors il appela à l'aide ses amis les oiseaux. 
 
En entendant les appels du pigeon, tous les oiseaux décidèrent 
de voler à son secours. Tous sauf un : le corbeau. 

 
 
 
 
 

 

 


