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Devoir

Lecture - 4P

1. Lis ce texte.

La fanfare défile dans la rue. Sur le banc, Grand-Mère écoute. Bébé
danse.
André imite la fanfare. Maman attache le ruban blanc de la
robe de Madeline.
Nicole a mis sa robe blanche. Chante, danse, Liliane!

2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
La fanfare est dans la rue.

…………….

Grand-Mère est assise dans un fauteuil.

…………….

Maman attache les cheveux de Liliane.

……………

Nicole a mis sa robe blanche.

…………..

3. Réponds aux questions par une phrase.
Où la fanfare défile ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Où se trouve Grand-Mère ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
De quelle couleur est la robe de Nicole ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Devoir

Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
André mène sa chèvre blanche dans le pré. Il trouve une prune. Le fruit est
mûr. André se régale. Il casse une branche sèche. Une brebis
broute du trèfle. Un cabri cabriole.

2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
La chèvre va dans l’étable.

……………

André trouve une prune.

…………..

André fait du feu avec une branche.

………….

La brebis broute du trèfle.

…………

3. Réponds aux questions par une phrase.
De quelle couleur est la chèvre d’André ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quel fruit mange André ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que fait le cabri ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Devoir

Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Le camion est arrêté près du pont. Léon a mis son capuchon, il
porte un sac de charbon. Son pantalon est sale. Simon a
dévissé le bouchon, il vide le bidon. Il est midi à la montre de
Gaston. Partons !

2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Le camion est arrêté près du pont.

…………….

Léon porte un sac de pommes de terre.

…………….

Simon a cassé le bidon.

……………

Il est 14h à la montre de Gaston.

………….

3. Réponds aux questions par une phrase.
Où le camion est-il arrêté ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que porte Léon ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment est le pantalon de Léon ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Devoir

Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
De grand matin, Colin laboure son jardin. Il cultive du romarin, du jasmin, du lin.
Il ratisse un chemin. A midi, il se couche sous le sapin. Il écoute le tic-tac du
moulin. Un pinson chante sur le sapin. Un poussin picore dans le
jardin. Le lapin de Martin broute le romarin.
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Colin laboure son jardin.

…………….

Colin cultive des carottes.

…………….

Il dort sous le sapin.

…………….

Un pinson chante.

…………….

3. Réponds aux questions par une phrase.
Nomme une chose que cultive Colin dans son jardin.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que mange le lapin ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que fait le moulin ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Devoir

Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Oncle Florian récolte son blé mûr. Clara glane (= ramasser les épis de blé.)
Clotilde coupe une clématite (= plante grimpante). Luc
flâne; il trouve une plume blanche sur le chemin, une
églantine dans le buisson. Une cloche sonne.
Flic ! flac ! floc ! … la pluie, la pluie ! Courons à l’abri sous l’érable !
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Oncle Florian ramasse son blé.

…………….

Clotilde coupe un sapin.

…………….

Luc trouve un coq sur le chemin.

…………….

Il pleut.

…………….

3. Réponds aux questions par une phrase.
De quelle couleur est la plume ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que trouve Luc dans le buisson ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Où vont-ils se mettre à l’abri de la pluie ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Devoir

Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Martine regarde par la fenêtre. Il pleut, adieu la
promenade ! Martine a sa jolie robe bleue toute neuve. On
sonne. La porte s’ouvre. Le petit ami de Martine bondit
dans la chambre. Il chantonne : il pleut, il pleut …
Bonjour Martine, jouons à l’école, veux-tu? Bonne idée, tant pis pour la pluie!
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Martine regarde par la fenêtre.

…………….

Il fait grand soleil.

…………….

Martine a une vieille robe.

…………….

Le petit ami de Martine sonne à la porte.

…………….

3. Réponds aux questions par une phrase.
Que voulait faire Martine s’il ne pleuvait pas ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
De quelle couleur est la robe de Martine ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
A quoi vont jouer les deux enfants ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Le père de Luc est pêcheur. Il pêche la féra, la truite, la
tanche, la lotte. Le vieux Mathieu passe dans son canot à
moteur. Il s’approche de la rive. Jean court sur le petit pont, il trébuche, il a
peur, il crie.
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Le père de Luc est pêcheur.

…………….

Il pêche le saumon.

…………….

Mathieu est vieux.

…………….

Il est dans un canot à moteur.

…………….

3. Réponds aux questions par une phrase.
Que pêche le père de Luc ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qui court sur le petit pont ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
De quoi s’approche le vieux Mathieu ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Petite Marion, un mouchoir sur la tête, court dans le pré. L’oie
blanche attrape la robe de toile de Marion. La petite a peur.
Médor aboie, il poursuit l’oie. File, méchante bête ! Sa colère
calmée, l’oie se dandine et va boire à l’étang.
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
La petite fille s’appelle Marion.

…………….

L’oie est noire.

…………….

Marion a peur de l’oie.

…………….

Médor est un chat.

…………….

3. Réponds aux questions par une phrase.
Qu’est-ce que Marion a mis sur la tête ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
De quelle couleur est l’oie ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Où va l’oie à la fin de l’histoire ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Fred et Nicolas sont dans la forêt. Fred a ramassé de gros bolets,
près du ruisselet. Nicolas a un sifflet et un fouet. Leur grand-mère
habite le joli chalet de la forêt.

- Regarde Nicolas, grand-mère ouvre son volet!
- Bonjour grand-mère. As-tu vu le roitelet dans ton jardinet ?

2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Fred et Nicolas sont dans la forêt.

…………….

Fred a ramassé des fleurs.

…………….

Grand-mère habite dans une grotte.

…………….

Grand-mère ouvre son volet.

…………….

3. Réponds aux questions par une phrase.
Où Fred a-t-il ramassé les bolets ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelles sont les 2 choses que Nicolas a ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’y a-t-il dans le jardinet de grand-mère ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Oncle Gustave mène sa vache Baronne à la montagne. Il possède
un vieux chalet à Jaman. Denis est heureux, il accompagne son
oncle. Il porte un sac de montagne et un bâton à poignée de cuir.
Un montagnard passe, il salue le groupe et s’éloigne. On monte, on
chante : « Gagnons la montagne… »
Le soir, Denis regagnera Villeneuve où son père est vigneron.
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Oncle Gustave amène sa chèvre à la montagne.

…………….

Denis accompagne son oncle.

…………….

Denis porte son sac d’école.

…………….

Le soir, Denis retournera à Lausanne.

…………….

3. Réponds aux questions par une phrase.
Comment s’appelle la vache d’oncle Gustave ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce que Denis porte dans la main ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que fait le père de Denis ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Devoir

Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Il y a du monde à Ouchy. Yves possède un canot-moteur. Il invite
Frédy pour une partie sur le lac. Nos deux amis font une grande
promenade le long de la rive. Le canot passe devant Lutry. Il file à
toute allure. Dans une demi-heure, il touchera Villeneuve. Yves et
Frédy diront bonjour à tante Yvonne et à sa petite Nelly.

2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Yves possède un canot-moteur.

…………….

Yves et Frédy vont en forêt.

…………….

Le canot passe devant Lutry.

…………….

La tante s’appelle Lucie.

…………….

3. Réponds aux questions par une phrase.
Où se passe le début de l’histoire ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Où se passe la promenade ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment s’appelle la fille de tante Yvonne ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Deux heures sonnent. Les vaches sortent de l’étable. Elles défilent
sur les pavés ronds de la cour. Samuel, le fils cadet du syndic, les
conduit. Les premières arrivent et broutent déjà la bonne herbe du
pré. Nora et la Baronne secouent la tête, leurs cloches sonnent. Flora se frotte
l’échine contre un arbre. Voilà la Mutine et Stella dans le jardin de l’oncle Ernest :
elles se régalent de choux. Samuel crie, court, lève son bâton et ramène les
gourmandes dans le pré. Calmées, nos deux vagabondes se couchent sous un arbre et
ruminent. A la fin de l’après-midi, les vaches regagnent l’étable.

2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Les vaches s’appellent Nora et la Baronne.

……………

Samuel est le père du syndic.

……………

Les vaches mangent du chou.

……………

Le lendemain, les vaches regagnent l’étable.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Quelle heure est-il au début de l’histoire ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelle partie se frotte Flora contre un arbre ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Où vont les vaches en fin d’après-midi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Michel et Alfred arrivent à la foire. Ils s’approchent des bêtes.
Des vaches beuglent et tirent sur leur corde. Des moutons
bêlent. Sur un char, des porcs grognent. Un cabri s’échappe. Des curieux
regardent et rient.
Michel s’arrête près d’un marchand de biscuits, il achète un superbe bonhomme
coiffé d’une plume verte. Alfred préfère un fouet, un canif et un sifflet. Tout
le monde discute, crie…
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Michel et Alfred vont au cinéma.

……………

Des moutons bêlent.

……………

Un cabri dort.

……………

Alfred achète un lance-pierre.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Où vont Michel et Alfred ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que font les vaches ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Michel s’arrête vers quel marchand ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Devoir

Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Oncle Paul est chauffeur. Aujourd’hui, ils promènent ses neveux
Claude et Auguste. Les voilà dans la campagne. Des faucheurs
fauchent. Leurs faux coupent les épis jaunes.
Oncle Paul arrête son auto près d’un saule. On s’installe dans l’herbe, on sort les
bonnes tartines des sacs. Pouf ! Un crapaud!… Il saute à gauche, il saute à
droite, il bondit dans le sac d’oncle Paul, à la grande joie des neveux.

- Bon appétit ! dit Claude au crapaud.
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Oncle Paul est chauffeur.

……………

Ils vont se promener en ville.

……………

Oncle Paul conduit un bus.

……………

Le crapaud saute dans le sac.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Que fait oncle Paul aujourd’hui ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que sortent-ils du à manger du sac ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Où saute le crapaud ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Devoir

Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Sur la colline, il y a un beau château. Blondine, la fée aux cheveux d’or
y habite. Le petit berger Jeannot garde son troupeau autour du château. Tout à
coup, il voit la fée Blondine à la clarté pâle de la lune. Vêtue d’un beau manteau
de satin blanc, elle se promène dans le parc. Elle se mire dans le ruisseau.

- Bonsoir, belle fée, dit Jeannot.
Plus personne ! Au son de la voix inconnue, Blondine a disparu. Là-haut, Madame
la lune rit beaucoup de la mine déconfite du petit berger.
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Sur la colline, il y a un château.

……………

Jeannot garde un troupeau.

……………

La fée est vêtue d’une belle jupe.

……………

Elle plonge dans le ruisseau.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
De quelle couleur sont les cheveux de la fée ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment est habillée la fée ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’a fait la fée quand le berger lui a parlé ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Devoir

Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Danielle joue dans le jardin public. Elle a un seau, une pelle et des
moules dans sa brouette. Elle joue avec le sable, la terre et les
pierres. Elle prépare des pâtés. Pierrette promène sa belle poupée dans une
voiturette. Et voilà le petit Etienne, il porte son nounours. Il court, il tombe, il
se blesse à la jambe, il pleure. Sa maman nettoie la blessure; elle caresse le
petit blessé. Etienne se console. Les jeux reprennent.
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Danielle a un seau, une pelle et des moules.

……………

Danielle prépare un gâteau.

……………

Etienne a un soldat de plomb.

……………

Etienne a pleuré.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Où Danielle joue-t-elle ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qui nettoie la blessure d’Etienne ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qui Pierrette promène-t-elle ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Marguerite est au théâtre Guignol. Le rideau s’ouvre. Polichinelle
guette Guignol; il le frappe avec sa baguette. Guignol hurle. Le
docteur Radaboum arrive.

- Ouvre la bouche, montre-moi ta langue…
Pas grand mal! Bois du thé à la guimauve et tu seras vite guéri. Marionnette
apporte à Guignol une jolie guirlande. Guignol rit, son mal est parti.
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Marguerite est au théâtre.

……………

Guignol a mal.

……………

Le docteur opère Guignol.

……………

Marionnette apporte un ballon à Guignol.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Où est Marguerite ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avec quoi Polichinelle frappe Guignol ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce que Guignol doit montrer au docteur ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.

Quatre heures, quel bonheur !
- Qui est d’accord pour une partie de quilles ? dit Jaques à la sortie de
l’école.

- Moi, répond Riquet.
Jaqueline et Monique suivent.

- Allons, filons !
Les quilles sont vite dressées dans la cour. Riquet jette la boule.

- Quatre ! un beau coup ! dit Monique. Jacqueline relève les quilles. Au tour de
Jaques.

- Sept ! Bravo !
- A toi Monique.
- Coup de neuf ! Magnifique ! crie Gustave qui arrive coiffé du képi de grand-père.
Là-bas, sur le mur, le coq dresse sa belle queue et pousse un joyeux cocorico!

2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Il est quatre heures.

……………

Les enfants veulent jouer au ballon.

……………

Ils jouent dans la cour.

……………

Riquet a fait tomber 9 quilles.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Comment s’appellent les enfants de l’histoire ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment s’appelle le jeu auquel les enfants jouent ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Henri joue au dentiste avec Valentine. Il installe sa cliente sur le
canapé; il lui noue une serviette sous le menton.
- Ouvre la bouche. Oh ! l’horrible dent toute noire. Vite, qu’on la soigne !
Henri trempe un tampon de coton dans de l’eau salée et lave la dent malade.
Puis, il prépare un pansement avec de la farine et le met sur la carie. Valentine
s’étouffe. Henri lui tend vite un verre d’eau. Valentine est guérie. Elle s’en va
contente. Son petit frère Clément entre.
- A ton tour, petit homme, dit le dentiste.
Clément fait semblant d’avoir peur, il refuse d’ouvrir la bouche et s’enfuit en
riant.
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Henri joue au docteur.

……………

Valentine a une dent toute noire.

……………

Henri donne un pansement à Valentine.

……………

Clément est le grand frère de Valentine.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
A quoi jouent Henri et Valentine ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dans quoi Henri trempe-t-il un coton pour soigner la dent de Valentine ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pourquoi Clément refuse d’ouvrir la bouche ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Mon grand frère a reçu un mécano. Avec ce jouet, il peut
construire tout ce qu’il veut. Samedi, il a fait un avion. Il n’avait pas assez
d’écrous pour faire tenir les ailes, mais il a eu l’idée de les attacher avec un fil
de fer. Maintenant, il monte une automobile. Il a dû démonter son avion et il a
encore perdu des boulons et des écrous. Les petites vis roulent et vont se
cacher dans une fente entre le mur et le parquet. On ne peut jamais les
retrouver.
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Mon petit frère a reçu un mécano.

……………

Samedi, il a fait un avion.

……………

Il avait assez d’écrous pour faire l’avion.

……………

Les petites vis se sont cachées dans une fente.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Qu’a reçu le grand frère ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que n’avait-il pas assez pour faire tenir les ailes ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’a-t-il dû démonter pour faire l’automobile ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
On dirait toujours qu’il boite, le canard de la mare, quand il marche
sur la terre en cherchant des petits vers. Mais quand il nage, qu’il est joli. Et
quand il plonge, on ne voit plus que sa queue, comme un chapeau pointu… Il parle
comme une automobile, il dort bien au chaud dans ses plumes, la tête couchée
sur le dos. Ce qu’il doit en boire, de l’eau !
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Le canard est dans la mare.

……………

Il cherche des petits vers.

……………

Sa queue ressemble à un bonnet.

……………

Il parle comme un train.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Que cherche le canard quand il marche sur la terre ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment est le canard quand il nage ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que boit-il ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Penché, replié, il tape des semelles, il enfonce des clous; la
forme de fonte entre ses genoux, dans le pli de son tablier
vert usé.
Il est joyeux, il siffle. Une fillette lui apporte une paire de chaussures crevées.

- C’est pour ressemeler et remettre une pièce sur le côté. C’est pressant,
Monsieur, pour quand pouvez-vous les faire ?

- Pour mardi.
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Le cordonnier tape des semelles.

……………

Son tablier est rouge.

……………

Le cordonnier est joyeux.

……………

La fillette amène une paire de bottes.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
De quelle couleur est le tablier du cordonnier ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment est la paire de chaussures que la fillette apporte au cordonnier ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour quand le cordonnier peut-il réparer les chaussures de la fillette ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Dix heures sonnent. Le facteur fait sa tournée dans le village.
On le reconnaît de loin à sa vareuse (= blouse) bleue et à son sac
bien gonflé. Il va d’un pas rapide, déposant ici une lettre ou une
carte postale, là un journal ou un petit paquet. Grand-maman l’attend sur le
seuil de sa porte : « Il n’y a rien pour moi ? » Le facteur cherche dans son sac :
« Une lettre madame ? » Hé, dit grand-maman, une lettre de Jeanette. Tout
émue, elle l’ouvre bien vite.
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Il est midi.

……………

Le facteur a un petit sac.

……………

Grand-maman attend un paquet.

……………

Grand-maman reçoit une lettre.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
De quelle couleur est la vareuse du facteur ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que demande Grand-maman au facteur ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qui a écrit une lettre à Grand-maman ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Oh! Le bon pain frais et croquant où nous mordons à belles
dents, et qu’on fait tremper dans la soupe; nous aimons tant le
bruit léger que le pain fait à déjeuner, quand pour nous petits affamés, Maman
le coupe!
C’est la meilleure nourriture, un bon morceau de pain! On l’aime bien quand on a
faim, même sans confiture…
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Le pain est croquant.

……………

On fait tremper le pain dans la sauce.

……………

Papa coupe le pain.

……………

Il n’y a pas de confiture.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Comment est le pain ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dans quoi fait-on tremper le pain ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qui coupe le pain ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
La pomme que tu prends pour aller à l’école, cette pomme qui fait
: tac, tac sur ton dos, dans ton sac, cette pomme qui court dans
ton sac lourd lorsqu’en retard, tu cours, cette pomme qui danse quand tu es en
avance, dis, comment l’aimes-tu ?
L’aimes-tu grise avec des joues dodues, ou rouge ou verte ou jaune ?

- Je l’aime grosse, grosse.
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
L’enfant a pris une poire pour aller à l’école.

……………

La pomme est dans le sac.

……………

Elle saute dans le sac.

……………

L’enfant aime les grosses pommes.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Quel fruit l’enfant prend pour aller à l’école ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que fait la pomme dans le sac quand l’enfant est en retard ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
De quelles couleurs peut être la pomme ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
La gare est si petite au milieu des prés; on dirait un jouet.
Avec ses murs de bonbon et son toit de chocolat, avec ses fleurs qui sentent
bon, la gare est si petite au bord du rail noir, et le grand train, lui, va si vite
qu’il passe sans la voir… C’est pour cela qu’il ne s’arrête pas !
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
La gare est petite.

……………

On dirait un jouet.

……………

Ses murs sont en fruits.

……………

Le train va lentement.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Où se trouve la gare ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment sentent ses fleurs ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pourquoi le train ne s’arrête pas à cette gare ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
La pluie contre la vitre fait un picotement d’oiseau qui
frappe au carreau. Sous la chanson des gouttes d’eau,
chaque toit semble un toit nouveau. La pluie contre la vitre fait un picotement
d’oiseau qui frappe au carreau. Diamants clairs et perles d’eau, un collier à
chaque rameau… La pluie contre la vitre fait un picotement d’oiseau qui frappe
au carreau. Jardins en fleurs, prés reverdis, ciel d’azur après ciel gris. La pluie
contre la vitre fait un picotement d’oiseau qui frappe au carreau.
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
La pluie tape contre la vitre.

……………

Une mouche frappe au carreau de la vitre.

……………

Les jardins ont de l’herbe.

……………

Chaque toit semble nouveau.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Que fait la pluie contre la vitre ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qui frappe au carreau ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment sont les prés ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Devoir

Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Pendant que la famille Ecureuil sautait gaiement dans la forêt et préparait
ses provisions, Panache sautillait tristement dans sa cage. Il est vrai qu’il n’avait à
s’occuper de rien. Tous les matins, le petit Jean lui apportait des cônes, des noisettes
et de l’eau fraîche. Il lui avait même fait une petite balançoire. Mais qu’est-ce que
cela en comparaison des branches vivantes d’un mélèze ou d’un sapin ! C’est là qu’on
peut vraiment se balancer !
Panache ne pouvait oublier les beaux arbres de sa forêt… Oui, sans doute, le petit
Jean était bien gentil et lui souriait toujours. Panache commençait presque à l’aimer,
mais cet enfant ne ressemblait en rien à un écureuil; il n’avait pas les jolies manières
de la famille Ecureuil et il était si grand!

2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
L’écureuil s’appelle Panache.

……………

Le petit garçon s’appelle Paul.

……………

Panache est content d’être en cage.

……………

Jean lui donne des noisettes.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Comment Panache saute-t-il dans sa cage ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que boit Panache ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Panache remarqua que le petit Jean avait oublié de refermer la
porte de sa cage. Tout doucement, Panache sort la tête, regarde à droite,
regarde à gauche : personne nulle part! Hop ! le voilà hors de la cage, et hop ! le
voilà sur la fenêtre ouverte. Hop ! hop ! hop ! dans le jardin et hop ! sur le petit
mur. Il court et saute aussi vite qu’il peut. Le voilà dans sa forêt ! Il est libre !
Alors il se met à danser et à siffler comme un fou !
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Petit Jean a oublié de refermer la porte da la cage.

……………

Panache en profite pour sortir de la cage.

……………

Panache saute dans un trou.

……………

Il part en marchant.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Qu’est-ce que Jean a oublié de faire ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que fait Panache en voyant la porte de la cage ouverte ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Où va Panache une fois libre ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Devoir

Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Vlan… Je m’élance à toute vitesse. Je glisse, je glisse toujours
plus vite… Zzzzzzz… le vent siffle à mes oreilles. Que c’est
amusant ! Je suis plus rapide qu’une locomotive, plus leste qu’une hirondelle. Il
me semble que j’ai des ailes ! Un tas de neige : patatras ! Mais la neige est
douce comme la laine, molle et épaisse. Je n’ai pas de mal. J’ai seulement un peu
froid aux doigts et la neige a glissé dans mes chaussons… Recommençons !
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
L’enfant fait du ski.

……………

Il est lent sur ses skis…

……………

Il saute par-dessus le tas de neige.

……………

Il a froid aux doigts.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Que fait le vent aux oreilles de l’enfant ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
De quel véhicule est-il plus rapide ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Où la neige a-t-elle glissé ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

31

Devoir

Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Irène joue dans le jardin quand soudain un bourdonnement se fait
entendre. « Un avion » pense Irène. Elle lève la tête, mais le ciel bleu l’éblouit. Elle est
obligée de fermer les yeux. Le ronflement est de plus en plus rapproché. « Cette fois,
on doit le voir », se dit la fillette, et elle court vers la barrière. Irène entend son
frère qui crie : « Il va se poser ! » D’autres gens courent aussi, des enfants poussent
des cris de joie. Enfin, Irène découvre l’avion : il passe très bas, derrière le clocher
de l’église, on dirait qu’il va toucher les toits et renverser les cheminées.

2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Irène joue dans la maison.

……………

Un avion passe au-dessus d’Irène.

……………

Irène court vers la barrière.

……………

L’avion continue à voler.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Où Irène joue-t-elle ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que se passe-t-il quand Irène lève la tête ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Derrière quel bâtiment passe l’avion avant d’atterrir ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Devoir

Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
L’avion passe très bas. Les poules effrayées caquètent. Le chien
aboie. Irène croit aussi que l’avion va descendre, atterrir. S’il se posait dans un
pré, elle irait vite voir l’aviateur. Il lui permettrait peut-être de monter dans
l’avion, de voir le moteur, de toucher l’hélice…
Mais voici que l’aéroplane remonte, il s’élève, haut, toujours plus haut. Il
s’enfuit par-dessus la forêt. Il brille au soleil comme un oiseau d’argent. Il est
de plus en plus petit. Son bruit maintenant n’est pas plus fort que le
bourdonnement d’une abeille.
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Les poules ont peur.

……………

Irène aimerait voir l’aviateur.

……………

L’avion se pose dans le pré.

……………

Irène monte dans l’avion.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Où l’avion pourrait atterrir ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce qu’Irène espère faire dans l’avion ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Que fait l’avion pour finir ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
Jean-Pierre téléphone à son papa en voyage à Berne. « Dring, dring,
ding », le téléphone sonne. Il appelle papa. Jean-Pierre compose le
numéro : quatre, six, deux, zéro, neuf… « Allo, allo! C’est toi papa ? As-tu fait bon
voyage ? As-tu vu les ours de Berne ?…
Les phrases de Jean-Pierre entrent dans l’appareil noir. Elles glissent dans le fil
téléphonique. L’électricité les emporte, vite, vite… Elles passent au-dessus des
prairies, des vignes, des villages. Que c’est intéressant ! Les voilà déjà à Berne
puisque papa répond.

2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Jean-Pierre téléphone à son grand-papa.

……………

Papa est à Lausanne.

……………

Jean-Pierre compose le numéro tout seul.

……………

Papa répond au téléphone.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Où va le papa de Jean-Pierre ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quel est le numéro de téléphone que Jean-Pierre compose ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quel animal est à Berne ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.

- Oui, j’ai fait bon voyage. Il pleuvait quand je suis
arrivé, mais le soleil vient de percer les nuages. Les rues et les toits brillent.
On dirait que Berne est une ville tout en argent.

- Mais Papa, les ours ? Leur as-tu donné mes carottes ?
- Oui mon chéri, je les ai jetées à un joli petit ourson de quatre mois. Si tu
voyais comme il est mignon, il danse et amuse tout le monde.
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Il pleuvait quand papa est arrivé à Berne.

……………

Les toits brillent.

……………

Papa a donné du chou aux ours.

……………

Le petit ourson a six mois.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Papa a-t-il fait bon voyage ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Comment sont les rues et les toits de la ville ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Qu’est-ce que papa a donné à manger aux ours ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.

- Qu’est-ce que tu as vu encore ?
- Je te raconterai… Comment vas-tu petit ? Apprends-tu bien tes leçons ?
- Oh! oui papa. Et puis tu sais, j’ai fait un dessin si joli que la maîtresse l’a
affiché à la paroi de la classe.

- Bravo! Donne-moi vite des nouvelles de toute la famille.
- Maman va bien, elle écoute là derrière moi, elle rit. Irène est un peu
enrhumée, Yves a perdu son canif, grand-maman est en visite.

- Au-revoir chéri, dis à maman que je rentrerai à onze heures demain.
- Adieu papa, salue les ours de la part de Médor.
« Maintenant raccroche le récepteur », dit maman.
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Jean-Pierre travaille bien à l’école.

……………

Maman est triste.

……………

Irène a le rhume.

……………

Yves a perdu son ballon.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Qu’est-ce que la maîtresse a affiché en classe ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A quelle heure papa va-t-il rentrer le lendemain ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.

- Fais bien attention Caroline ! Ne sors pas de notre trou, il y a un chat
dans la maison.
La petite souris n’entend rien. La voilà dehors. La porte du placard est entrouverte et
laisse passer une bonne odeur de gâteaux secs. Personne dans la salle à manger et pas
le moindre bruit… Caroline se faufile dans le placard.
Oh ! la grande boîte ! Haute comme une tour !… Un, deux, … Caroline saute et s’agrippe
au rebord.

- Hum ! que ça a l’air bon !
2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Caroline sort du trou.

……………

Il y a un chien dans la maison.

……………

La souris sent une odeur de tarte.

……………

Caroline se faufile dans le placard.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Où se trouve le chat ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Qui y a-t-il dans la salle à manger ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A quoi s’agrippe Caroline en sautant ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Lecture - 4P

1. Lis ce texte.
La souris se penche et crac ! la voilà qui tombe au milieu des
gâteaux. Alors, elle oublie qu’il y a un chat dans la maison. Elle grignote, et elle
grignote. Elle s’agite et les gâteaux cognent dans la boîte. Toc, toc, toc… Elle fait tant
de bruit que le chat dresse les oreilles et s’approche. Caroline se cache sous les
gâteaux. Elle a terriblement peur. Ses moustaches tremblent entre deux gaufrettes.
Attention Caroline ! le chat te guette ! Il se dresse contre la boîte… D’un bond, la
souris est dehors, elle se sauve dans son trou. « Ouf, je l’ai échappée belle. Je serai
plus prudente une autre fois. »

2. Réponds par vrai (V) ou faux (F).
La souris tombe au milieu des gâteaux.

……………

Elle grignote les gâteaux.

……………

Le chat mange la souris.

……………

La souris sera plus prudente la prochaine fois.

……………

3. Réponds aux questions par une phrase.
Où tombe la souris ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Que mange la souris ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Comment sera -t-elle la prochaine fois ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

