
                  

Fiche lecture … 

Une nuit, un chat…   1 

 

 

 
 Ecris le mot ou dessine. 

    

    

 
   

 
Groucho Papa chat Maman chat 

 

Reconstitue l’histoire. Attention aux intrus.  

    
 

Remets les mots en ordre pour écrire une phrase. 

     

 

Ecris vrai ou faux. 

 

Groucho est un poisson. 
 

Les parents ont peur. 
 

Il sort avec sa maman. 
 

Le chaton sort seul. 
 

1 2 3 

va Groucho sortir seul. tout 
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Fiche lecture … 

Une nuit, un chat…   1 

 

 

 

 

Ecris le mot. 

    

    
 

Retrouve les mots fréquents du texte et recopie-les. 

    

    
 

Reconstitue l’histoire. Attention aux intrus.  

    
 

Remets les mots en ordre pour écrire une phrase. 

       

 
 

Ecris vrai ou faux. 

L’histoire parle d’un 
chat.  

Ses parents sont contents 
de le voir sortir.  

Le chat dort dans un 
panier.  

Le chaton sort par la 
fenêtre.  

Le héros est Groucho. 
 

Les parents ont peur. 
 

e s u t t o e u l r a s i m e c a v 

1 2 3 

va Le chat petit sortir seul. tout 
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Fiche lecture … 

Une nuit, un chat…   1 

 

 

 

 

Relie les mots qui veulent dire la même chose. 

lucarne      le père et la mère 
sagement       fenêtre 

les parents       peur 
angoisse      gentiment 

 
Retrouve les mots fréquents du texte et recopie-les. 

    

    
 

Reconstitue l’histoire. Attention aux intrus.  

    
 

Ecris une phrase qui décrit l’image. 

 
 

Ecris vrai ou faux. 

 

L’histoire parle d’un 
chat.  

Ses parents sont contents 
de le voir sortir.  

Le chat dort dans un 
panier.  

Le chaton sort par la 
fenêtre.  

Le héros est Groucho. 
 

Les parents ont peur. 
 

e s u t t o e u l r a s i m e c a v 

1 2 3 
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Fiche lecture … 

Une nuit, un chat…   1 
Etiquettes gpe  
Ses parents 
l’entendent. 

Ses parents 
l’entendent. 

Ses parents 
l’entendent. 

Papa et maman 
sortent. 

Papa et maman 
sortent. 

Papa et maman 
sortent. 

Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. 

Le petit chat ne sort 
pas. 

Le petit chat ne sort 
pas. 

Le petit chat ne sort 
pas. 

Groucho sort par la 
fenêtre. 

Groucho sort par la 
fenêtre. 

Groucho sort par la 
fenêtre. 

Ses parents 
l’entendent. 

Ses parents 
l’entendent. 

Ses parents 
l’entendent. 

Papa et maman 
sortent. 

Papa et maman 
sortent. 

Papa et maman 
sortent. 

Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. 

Le petit chat ne sort 
pas. 

Le petit chat ne sort 
pas. 

Le petit chat ne sort 
pas. 

Groucho sort par la 
fenêtre. 

Groucho sort par la 
fenêtre. 

Groucho sort par la 
fenêtre. 

Etiquettes gpe  
Papa et Maman  
chat jouent. 

Papa et Maman  
chat jouent. 

Papa et Maman  
chat jouent. 

Mais, cette nuit, il 
sort par la fenêtre. 

Mais, cette nuit, il 
sort par la fenêtre. 

Mais, cette nuit, il 
sort par la fenêtre. 

La nuit,  Groucho est 
dans son lit. 

La nuit,  Groucho est 
dans son lit. 

La nuit,  Groucho est 
dans son lit. 

Toutes les nuits, Milou 
est dans son lit. 

Toutes les nuits, Milou 
est dans son lit. 

Toutes les nuits, Milou 
est dans son lit. 

Papa et Maman 
chat ont peur. 

Papa et Maman 
chat ont peur. 

Papa et Maman 
chat ont peur. 

 


