 Lis le mécano des lettres

ac - ic - oc
cla - cal

co
cou
cr
cl

Date :

 Lis le mécano des lettres

aque - oque - ique
cro - cor

ac - ic - oc

clo - col

 Lis les mots

ca

Unité 5 lecture 1

Date :

du café - une caméra - le carnaval
du carton - le calcul
un côté - un haricot - une corde
un couteau - un coude - se coucher
une cravate - un crapaud - une écriture
claquer - une clé - le climat - un clou

cla - cal

aque - oque - ique
cro - cor

clo - col

 Lis les mots

ca
co
cou
cr
cl

du café - une caméra - le carnaval
du carton - le calcul
un côté - un haricot - une corde
un couteau - un coude - se coucher
une cravate - un crapaud - une écriture
claquer - une clé - le climat - un clou

qui une équipe - du liquide - quitter
que une claque - une marque - un moustique

qui une équipe - du liquide - quitter
que une claque - une marque - un moustique

ka
ki

ka
ki

le karaté - un okapi
un kimono - un kilomètre

le karaté - un okapi
un kimono - un kilomètre

 Lis les phrases

 Lis les phrases

Arthur coupe des carottes dans la cuisine.
Les moustiques piquent fort.

Arthur coupe des carottes dans la cuisine.
Les moustiques piquent fort.
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Unité 5 lecture 1

Unité 5 lecture 2

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

Unité 5 lecture 2
 Lis les mots de la boîte à outils

bien – toujours – pourtant

bien – toujours – pourtant
 Lis le texte

Arthur et Volo

Arthur et Volo

Arthur ramasse des salades et des carottes pour

Arthur ramasse des salades et des carottes pour

le roi. Il découvre, caché sous une salade, un

le roi. Il découvre, caché sous une salade, un

petit faucon. L’animal a une aile cassée. Arthur

petit faucon. L’animal a une aile cassée. Arthur

cache le faucon dans son panier. Il n’a pas envie

cache le faucon dans son panier. Il n’a pas envie

que le méchant fauconnier découvre le pauvre

que le méchant fauconnier découvre le pauvre

animal.

animal.

Rentré chez lui, Arthur s’occupe bien du faucon.

Rentré chez lui, Arthur s’occupe bien du faucon.

Il lui donne un nom : Volo. Très vite, Volo guérit.

Il lui donne un nom : Volo. Très vite, Volo guérit.

Dans la forêt, Arthur lui apprend à virevolter. Volo

Dans la forêt, Arthur lui apprend à virevolter. Volo

revient toujours sur son épaule. Ils sont devenus

revient toujours sur son épaule. Ils sont devenus

des amis.

des amis.

Pourtant un soir, Volo ne rentre pas…

Pourtant un soir, Volo ne rentre pas…
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 Lis le texte

Date :

Unité 5 lecture 3

Unité 5 lecture 3

Date :

 Lis le mécano des lettres

 Lis le mécano des lettres

sè - sé - se

pè - pé - pe

lè - lé - le

mè - mé - me

sè - sé - se

pè - pé - pe

frè - prè - trè

lè - lé - le

frè - prè - trè

 Lis les mots

 Lis les mots

è

ê

è

ê

un père - une vipère

une pêche - il se dépêche

un père - une vipère

une pêche - il se dépêche

une mère - il amène

le même - une bête

une mère - il amène

le même - une bête

une chèvre - il achète

un chêne - une arête

une chèvre - il achète

un chêne - une arête

une arène - une sirène

il rêve

une arène - une sirène

il rêve

une lèvre - il se lève

une lèvre - il se lève

 Lis les phrases

 Lis les phrases

Arthur est en colère
Il entend un cri dans la volière.
Le père et la mère d’Adèle vont au marché.
La chèvre se promène dans le pré.

Arthur est en colère
Il entend un cri dans la volière.
Le père et la mère d’Adèle vont au marché.
La chèvre se promène dans le pré.
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mè - mé - me

Date :

Unité 5 lecture 4

Unité 5 lecture 4

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

bien – toujours – pourtant – ce – devant – on

 Lis les mots de la boîte à outils

bien – toujours – pourtant – ce – devant – on
 Lis le texte

Arthur retrouve Volo

Arthur retrouve Volo

Les jours passent. Arthur est très triste.

Les jours passent. Arthur est très triste.

Un jour de fête au château, tout le monde est

Un jour de fête au château, tout le monde est

occupé. Arthur entend un cri qu’il reconnaît. Il

occupé. Arthur entend un cri qu’il reconnaît. Il

pousse la porte de la volière et découvre Volo

pousse la porte de la volière et découvre Volo

attaché. Arthur est très en colère.

attaché. Arthur est très en colère.

Il délivre son ami mais le fauconnier arrive à ce

Il délivre son ami mais le fauconnier arrive à ce

moment-là et dit :

moment-là et dit :

– Gardes, arrêtez ce voleur ! Il vole le faucon du

– Gardes, arrêtez ce voleur ! Il vole le faucon du

roi !

roi !

Arthur court très vite dans tout le château. Il arrive

Arthur court très vite dans tout le château. Il arrive

devant une porte fermée. Mais la petite porte

devant une porte fermée. Mais la petite porte

s’ouvre.

s’ouvre.

– Par ici, lui chuchote-t-on.

– Par ici, lui chuchote-t-on.
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 Lis le texte

Date :

Unité 5 lecture 5

Date :

 Lis le mécano des lettres

pai - prai

tai - trai

 Lis le mécano des lettres

vai - vrai

dai - drai

pai - prai

rei - tei - fei

 Lis les mots

ai
aimer
une aile
une paire une semaine
du lait
la laine
une caisse une prairie
un maître une chaîne

Date :

tai - trai

vai - vrai

dai - drai

rei - tei - fei

 Lis les mots

ei
une aide
une peine
un maire
une haleine
un palais
une reine
une craie une veine
elle est pleine

ai
aimer
une aile
une paire une semaine
du lait
la laine
une caisse une prairie
un maître une chaîne

ei
une aide
une peine
un maire
une haleine
un palais
une reine
une craie une veine
elle est pleine

 Lis les phrases

 Lis les phrases

La semaine prochaine nous irons sur la
Seine avec ma marraine.
Volo est enchaîné dans la volière.
Arthur a de la peine

La semaine prochaine nous irons sur la
Seine avec ma marraine.
Volo est enchaîné dans la volière.
Arthur a de la peine
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Unité 5 lecture 5

Unité 5 lecture 6

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

bien – toujours – pourtant – ce – devant
on – rien – toi – alors – quoi – sans – moi

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

bien – toujours – pourtant – ce – devant
on – rien – toi – alors – quoi – sans – moi
 Lis le texte

Caroline

Caroline

Arthur est surpris. Il demande :
– Où suis-je ?
– Tu es dans mon atelier, tu ne risques plus rien,
répond la petite fille devant lui.
– Comment t’appelles-tu ?
– Caroline. Et toi, comment t’appelles-tu ?
– Je m’appelle Arthur. Qui es-tu ?
– Je suis la fille du roi.
Arthur sursaute.
– Mais…, alors… tu es… vous êtes…
Arthur ne sait plus quoi dire. Caroline éclate de
rire.
– Est-ce que tu as une idée pour sortir du château
sans être attrapé ?
Arthur secoue la tête.
– Moi, j’en ai une… dit Caroline.

Arthur est surpris. Il demande :
– Où suis-je ?
– Tu es dans mon atelier, tu ne risques plus rien,
répond la petite fille devant lui.
– Comment t’appelles-tu ?
– Caroline. Et toi, comment t’appelles-tu ?
– Je m’appelle Arthur. Qui es-tu ?
– Je suis la fille du roi.
Arthur sursaute.
– Mais…, alors… tu es… vous êtes…
Arthur ne sait plus quoi dire. Caroline éclate de
rire.
– Est-ce que tu as une idée pour sortir du château
sans être attrapé ?
Arthur secoue la tête.
– Moi, j’en ai une… dit Caroline
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 Lis le texte

Unité 5 lecture 6

Unité 5 lecture 7

Date :

 Lis le mécano des lettres

fu - vu
fra - ra
flo - lo

Date :

 Lis le mécano des lettres

fou - vou

fu - vu

fri - ri

far - fa

fir - fi

fra - ra

flu - lu

fal - fa

fol - fo

flo - lo

 Lis les mots

 Lis les mots

fa
fau
fi
fou
fr
fl
fai

fa
fau
fi
fou
fr
fl
fai

la farine - farouche - affamé - faner
une faute - un fauve - un défaut
un défi - fidèle - filer - finir - une affiche
la foudre - une foulure - il est fou
une frite - un frisson - frapper
une flamme - flatter - flotter - un souffle
faire - défaire - refaire

fou - vou

fri - ri

far - fa

fir - fi

flu - lu

fal - fa

fol - fo

la farine - farouche - affamé - faner
une faute - un fauve - un défaut
un défi - fidèle - filer - finir - une affiche
la foudre - une foulure - il est fou
une frite - un frisson - frapper
une flamme - flatter - flotter - un souffle
faire - défaire - refaire

 Lis les phrases

 Lis les phrases

Il y a une fête dans le château fortifié.
Caroline fait sortir Arthur du château.

Il y a une fête dans le château fortifié.
Caroline fait sortir Arthur du château.
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Unité 5 lecture 7

Unité 5 lecture 8

Date :

 Lis le mécano des lettres

Date :

 Lis le mécano des lettres

pha - phra

phi - phir

pha - phra

phi - phir

pho - phro

phe - phé

pho - phro

phe - phé

 Lis les mots

un saphir
un phare - un nénuphar
un phoque - un téléphone
une orpheline
un éléphant

phi
pha
pho
phe
phan

un saphir
un phare - un nénuphar
un phoque - un téléphone
une orpheline
un éléphant

 Lis les phrases

 Lis les phrases

Les phares sont souvent situés à l’entrée
des ports.
Il n’y avait pas de téléphone à l’époque des
châteaux forts et des chevaliers.

Les phares sont souvent situés à l’entrée
des ports.
Il n’y avait pas de téléphone à l’époque des
châteaux forts et des chevaliers.
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 Lis les mots

phi
pha
pho
phe
phan

Unité 5 lecture 8

Date :

 Lis les mots outils

bien – toujours – pourtant – ce – devant
on – rien – toi – alors – quoi – sans – moi
 Lis ces textes

Unité 5 lecture 9

Date :

 Lis les mots outils

bien – toujours – pourtant – ce – devant
on – rien – toi – alors – quoi – sans – moi
 Lis ces textes

1. Arthur trouve un petit faucon avec une aile

1. Arthur trouve un petit faucon avec une aile

cassée sous une salade. Le garçon s’occupe bien

cassée sous une salade. Le garçon s’occupe bien

de son ami Volo. Pourtant, un jour, Volo ne rentre

de son ami Volo. Pourtant, un jour, Volo ne rentre

pas. Arthur est très en colère, il ne s’occupera plus

pas. Arthur est très en colère, il ne s’occupera plus

du faucon.

du faucon.

2. Arthur découvre un faucon sous une salade.

2. Arthur découvre un faucon sous une salade.

Il a une aile cassée. Le garçon s’occupe bien du

Il a une aile cassée. Le garçon s’occupe bien du

faucon Volo. Mais un jour Volo ne rentre pas. Plus

faucon Volo. Mais un jour Volo ne rentre pas. Plus

tard, Arthur retrouve Volo enfermé dans une

tard, Arthur retrouve Volo enfermé dans une

volière. Il libère son ami.

volière. Il libère son ami.
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Unité 5 lecture 9

Unité 5 lecture 10

Date :

 Lis le mécano des lettres

Date :

 Lis le mécano des lettres

mon - mou

ton - tou

don - dou

lon - lou

son - sou
ron - rou

mon - mou

ton - tou

don - dou

lon - lou

son - sou
ron - rou

 Lis les mots

 Lis les mots

ron
mon
son
ton
pon
don
chon

ronde - arrondir - marron - nous adorons
un monde - monter - démonter - remonter
un son - nous toussons - nous poussons
du coton - un mouton - nous montons
un pont - une réponse - répondre
un don - des lardons - pardon
un torchon - un cochon - nous marchons

ron
mon
son
ton
pon
don
chon

ronde - arrondir - marron - nous adorons
un monde - monter - démonter - remonter
un son - nous toussons - nous poussons
du coton - un mouton - nous montons
un pont - une réponse - répondre
un don - des lardons - pardon
un torchon - un cochon - nous marchons

pom
trom

une pompe - un pompier - un pompon
une trompe - se tromper

pom
trom

une pompe - un pompier - un pompon
une trompe - se tromper

 Lis les phrases

 Lis les phrases

Les soldats font la ronde près du pont-levis.
La reine est épouvantée par la réponse.
Tout le monde a un nom et un prénom.

Les soldats font la ronde près du pont-levis.
La reine est épouvantée par la réponse.
Tout le monde a un nom et un prénom.
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Unité 5 lecture 10

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

bien – toujours – pourtant – ce – devant – on
rien – toi – alors – quoi – sans – moi – entre

Unité 5 lecture 11

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

bien – toujours – pourtant – ce – devant – on
rien – toi – alors – quoi – sans – moi – entre

 Lis le texte

 Lis le texte

Blanche-Neige
Blanche-Neige fuit le château de son père et de sa
belle-mère, la vilaine reine…
Blanche-Neige court vite entre les arbres, en
trébuchant sur les ronces. Elle finit par se perdre
dans la forêt profonde. À la tombée de la nuit,
épuisée, Blanche-Neige s’endort dans une
clairière.
À son réveil, tous les animaux de la forêt sont
autour d’elle. Elle est si belle qu’ils sont attirés par
elle et souhaitent lui parler. Blanche-Neige leur
raconte son aventure.
– Nous allons t’aider, disent-ils.
Les animaux lui montrent une petite maison où
elle sera en sécurité. Elle frappe à la porte.
Pas de réponse…
Blanche-Neige entre, la maison est vide mais
paraît habitée…

Blanche-Neige
Blanche-Neige fuit le château de son père et de sa
belle-mère, la vilaine reine…
Blanche-Neige court vite entre les arbres, en
trébuchant sur les ronces. Elle finit par se perdre
dans la forêt profonde. À la tombée de la nuit,
épuisée, Blanche-Neige s’endort dans une
clairière.
À son réveil, tous les animaux de la forêt sont
autour d’elle. Elle est si belle qu’ils sont attirés par
elle et souhaitent lui parler. Blanche-Neige leur
raconte son aventure.
– Nous allons t’aider, disent-ils.
Les animaux lui montrent une petite maison où
elle sera en sécurité. Elle frappe à la porte.
Pas de réponse…
Blanche-Neige entre, la maison est vide mais
paraît habitée…
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Unité 5 lecture 11

