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1. Ses cheveux ne sont ni noirs, ni bruns.

2. Son oeil est fermé.

3. Son sac à dos est bleu.

4.  Son pull est décoré avec une fleur.

5. C'est une fille gourmande qui aime les sucettes.

6. C'est le seul garçon.

7. Son sac à dos n'est ni jaune , ni bleu, ni rouge.

8. C'est une fille qui porte des lunettes.

9. Son pull porte le numéro deux.

10. Ses cheveux sont roux.

11. Il porte des shorts.

12. C'est la seule fille qui a les yeux ouverts.



1. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte ?
2     3     4                 

2. Combien y a-t-il de lignes dans ce texte ?
7 5 2

3. Quand se passe cette histoire ?
en hiver   en automne        en été

4.  Où est Léo ?
dans la classe    derrière l'école        à la plage

5. Quel animal pince Léo ?
un escargot          un crabe             un chat

6. Où Léo a-t-il mal ?
à la tête     au cou           au pouce

7. Qui va consoler Léo ?
la maman de Léo          Léo           le crabe

8.   9.     10.  11.    12.

Lexidata :  Groupe 10   Série 4
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C'est l'été, Léo est à la plage. Il 
joue dans le sable sous un parasol.
Tout à coup, il apperçoit un petit 
crabe. Léo veut l'attraper mais 
l'animal pince le pouce de Léo et 
s'enfuit. Léo se met à pleurer, il a 
mal. Maman arrive et le console.

Le petit crabe



1. Combien y a-t-il de mots dans le titre ?
2     5     3                 

2. Combien y a-t-il de lignes dans ce texte ?
10 8 2

3. Quand Luca et Ana sont-ils allés à la pêche ?
un dimanche                   pendant les vacances

4.  Où sont-ils allés pêcher ?
au bord d'une rivière    au bord du lac    au bord de la mer

5. Qui a pêché le plus de poissons ?
papa                             Luca                                 Ana 

6. Qui va cuisiner les poissons ?
la mère                     le père                   Ana

7. Qui va manger les poissons ?
Luca et Ana   la maman      toute la famille

8.  9.         10.  11.        12.

Lexidata :  Groupe 15   Série 4
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Un jour, pendant les 
vacances, Luca et Ana sont 
allés à la pêche.
Ils ont attrapé beaucoup de 
poissons dans la petite 
rivière derrière la maison.
Ana a pêché 9 poissons et 
Luca 5. Le soir, leur papa a 
cuisiné les poissons et toute 
la famille s'est régalée.

La pêche
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1. Louis est un champion du lasso. Où est Louis ?

2. Lolo est un gros perroquet. Où est Lolo ?

3. Zou est amoureux, il a trois yeux. Où est Zou ? 

4.  Ali porte un coeur, c'est un crocodile. Où est Ali ?

5. Ana porte un bouquet pour sa mère. Où est Ana ?

6. Louise s'est déguisée en fée. Où est Louise ?

7. 8. 9. 10. 11. 12.
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1. Louis est un champion du lasso. Où est Louis ?

2. Lolo est un gros perroquet. Où est Lolo ?

3. Zou est amoureux, il a trois yeux. Où est Zou ? 

4.  Ali porte un coeur, c'est un crocodile. Où est Ali ?

5. Ana porte un bouquet pour sa mère. Où est Ana ?

6. Louise s'est déguisée en fée. Où est Louise ?

7. 8. 9. 10. 11. 12.



1. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte ?
2     3     4                 

2. Combien y a-t-il de lignes dans ce texte ?
8 5 3

3. Quand se passe cette histoire ?
un dimanche     un mardi      un mercredi

4.  Qui accompagne Ana chez le dentiste ?
   son père                sa tata                sa mère

5. Pourquoi Ana a-t-elle mal à une dent ?
sa dent est cassée                 elle a une carie       

  
6. Que fait le dentiste ?

il arrache la dent         il soigne la dent

7. Pourquoi la dent d'Ana est abimée ?
elle a mangé trop de bonbons          
elle a bu trop de lait
8.   9.     10. 11.    12.

Lexidata :  Groupe 12   Série 4

© Helgé 2018

Ce mercredi matin, Ana va chez 
le dentiste avec sa maman. Elle a 
mal a une dent depuis dimanche.
Ana a trop mangé de bonbons. 
Le dentiste lui a trouvé une 
carie. Ana est courageuse et ne 
pleure pas quand le dentiste lui 
soigne la dent abimée.

Chez le dentiste



1. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte ?
2     3     4                 

2. Combien y a-t-il de lignes dans ce texte ?
9 5 3

3. Quand se passe cette histoire ?
un soir       à midi        un matin

4.  Quel est le poids de Karim ?
   10 kilos          120 centimètres           21 kilos

5. Qui fait passer la visite médicale à Karim ?
l'infirmière        la doctoresse         le docteur

6. Quelle est la taille de Karim ?
21 kilos         120 kilos   120 centimètres

7. Qui a accompagné Karim chez le médecin ?
son père          sa mère          son frère

8.   9.     10.  11.    12.

Lexidata :  Groupe 10   Série 4
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Ce mardi matin, Karim est chez 
le médecin avec son papa pour 
une visite médicale. La doctoresse 
le pèse et ensuite elle le mesure. 
Karim pèse 21 kilos et mesure 
110 centimètres. Ensuite, Karim 
devra lire des lettres sur une 
affiche pour savoir s'il a besoin 
de lunettes.

La visite médicale



1. Combien y a-t-il de phrases dans le texte ?
2     5     7                 

2. Combien y a-t-il de lignes dans ce texte ?
9 8 7

3. Quand se passe cette histoire ?
un mardi     un lundi      un samedi

4.  Pour qui Ines cuisine-t-elle ?
pour elle     pour son papa et sa maman

5. Que râpe Ines sur sa pizza ?
une pomme     du fromage          une poire

6. Combien de temps faut-il pour cuire les pizzas  ?
5 minutes            15 heures        15 minutes

7. Que découpe Inès avec les champignons  ?
des tomates   des olives      des pommes

8.   9.     10.  11.    12.

Lexidata :  Groupe 10   Série 4
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Ce samedi matin, Ines a décidé 
de faire des pizzas pour ses 
parents. Elle étale la pâte, râpe 
le fromage, découpe et pose les 
tomates et les champignons. Puis, 
elle place ses pizzas dans le four. 
Après 15 minutes, les pizzas sont 
cuites. Ses parents vont se 
régaler. 

Les pizzas d'Ines



1. Combien y a-t-il de mots dans le titre ?
3     5     2                 

2. Combien y a-t-il de lignes dans ce texte ?
9 8 3

3. Quand Eric fait-il la vaisselle ?
à midi           le  lundi      tous les soirs

4.  Avec quoi Eric frotte-t-il les verres ?
avec une éponge       avec une brosse    avec un chiffon

5. Quel objet Eric a-t-il cassé ?
un plat                   un verre               une assiette

6. Qui a consolé Eric ?
sa mère                     son père              son frère

7. Qui a dit « Ce n'est pas grave !» ?
Eric       la maman      le papa

8.   9.          10.   11.           12.

Lexidata :  Groupe 15   Série 4
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Tous les soirs, après le repas, c'est 
Eric qui fait la vaisselle.
Il adore frotter les assiettes et les 
verres avec une éponge.
Un jour, Eric a laissé tomber une 
assiette et elle s'est cassée. 
Il a pleuré et son papa l'a consolé. 
« Ce n'est pas grave, il en reste 
encore beaucoup ! » lui a-t-il dit.

L'assiette cassée



1. Combien y a-t-il de mots dans le titre ?
4     2     1                 

2. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ?
10 8 4

3. Quand Léo et Mathieu sont-ils allés à la montagne ?
un dimanche                   pendant les vacances

4.  Où ont-ils planté leur tente ?
au bord d'un lac        à côté d'une rivière       au bord de la mer

5. Que font les 2 amis le soir  ?
un feu                         une fête                     des photos 

6. Que mangent les 2 amis le soir ?
des légumes     des fruits      des saucisses et des poissons

7. Combien de temps les amis vont-ils rester dans cette forêt ?
3 jours   1 jour      2 jours

8.          9.         10.  11.        12.

Lexidata :  Groupe 16   Série 4
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Pendant les vacances d'été, Léo et 
Mathieu sont allés trois jours à la 
montagne faire du camping. 
Ils ont planté leur tente dans une 
forêt à côté d'une rivière.
Le soir, les deux amis font un feu 
pour se réchauffer et font griller 
des saucisses et des poissons. Ils sont ravis.

Le camping



1. Combien y a-t-il de mots dans le titre ?
4     2     1                 

2. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ?
10 8 4

3. Quand les enfants vont-ils à la piscine ?
le lundi                   le mardi le jeudi

4.  Qui a pris sa bouée ?
  Annie               Léo             Mary

5. Avec qui Mary joue-t-elle au ballon  ?
avec Léo                    avec Annie                    avec Luca 

6. Avec qui Luca plonge-t-il ?
avec Mary                   avec Léo                    avec Annie

7. Qui portent des lunettes ?
Luca et Annie           Léo et Mary           Mary et Annie

8.          9.         10.  11.        12.

Lexidata :  Groupe 16   Série 4
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Ce mardi, à l'école, c'est le jour du 
cours de piscine. Mary, Léo, Annie 
et Luca sont ravis. Léo a pris sa 
bouée car il ne sait pas encore 
nager. Il joue au ballon avec 
Mary pendant que Luca et Annie
nagent sous l'eau.

La piscine



1. Combien y a-t-il de mots dans le titre ?
3     2     1                 

2. Combien y a-t-il de lignes dans ce texte ?
7 8 3

3. Quand Yann a-t-il son anniversaire ?
ce lundi                   ce mardi ce jeudi

4.  Qui lui a offert une radio ?
sa mère             Ali          son père

5. Avec qui Yann danse-t-il  ?
avec ses 2 amis     avec son papa         avec sa mère

6. Quel âge a Yann  ?
6 ans                   7 ans                    8 ans

7. Combien y a-t-il de filles dans cette histoire ?
2 filles           une fille                  3 filles

8.          9.         10.  11.         12.

Lexidata :  Groupe 17   Série 4
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Ce jeudi, Yann a reçu une nouvelle 
radio pour son 7ème anniversaire. 
C'est un cadeau de son papa. Il a 
invité ses amis Julie et Ali chez lui 
pour écouter de la musique.
Yann allume sa radio et les trois 
amis dansent toute la journée.

La nouvelle radio
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