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Prénom : Date : 

Tu lis et tu fais ce que l'on te demande :

Comprendre des consignes           3 A2

Valentinposesoncartablerouge.

Sépare les mots de la phrase par des traits.

Colorie la tortue.

chameau

Entoure les étoiles et 
barre la lune.

3 Souligne le mot qui est 
sous le livre.

4Ecris ton prénom dans le 
nuage.

2
Colorie la tortue.

1

Sépare les mots de la phrase par des traits.5
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Prénom : Date : 

Item 3A4a Comment s'appelle le garçon ?

Item 3A4b Combien de chats a-t-il ?

Item 3A4c De quelle couleur est le chat qui est parti ?

Item 3A4d Où le chat va-t-il ?

Item 3A4e Quand Pierre va-t-il chercher son chat ?

Item 3A4f Avec qui joue le chat ?

Lire et comprendre un court texte           3 A4

"Tu lis ce texte silencieusement. Quand tu l'auras lu, je te poserai des questions 
pour voir ce que tu as compris de l'histoire."

                                     Pierre et les chats

           Pierre a trois chats. Les trois chats vivent dans une petite 
maison rouge, dans le jardin.

Un soir, le chat noir part. Pierre le voit courir dans la cour du 
voisin et monter dans le pommier. Comme il est tard, Pierre ne 
peut pas aller le chercher tout de suite.

Il est très inquiet et quand il se réveille le matin, il va le 
chercher. Son voisin l'aide pour monter dans l'arbre. Pierre voit 
son chat jouer avec un oiseau.
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Prénom : Date : 

Validation

Item 3D2b trois

Item 3D2c maison

Item 3D2d jardin

Item 3D2e courir

Item 3D2f monter

Item 3D2g comme

Item 3D2h  et           son              qui             elle             nous

Item 3D2i  au                mais              du              avec         je

Lire à voix haute           3 D2

                                     Pierre et les chats

           Pierre a trois chats. Les trois chats vivent dans une petite maison 
rouge, dans le jardin.

Un soir, le chat noir part. Pierre le voit courir dans la cour du voisin et 
monter dans le pommier. Comme il est tard, Pierre ne peut pas aller le 
chercher tout de suite.

Il est très inquiet et quand il se réveille le matin, il va le chercher. Son 
voisin l'aide pour monter dans l'arbre. Pierre voit son chat jouer avec un 
oiseau.
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3 E3

Prénom : Date : 

Produire un court texte à partir d'une image.
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Prénom : Date : 

Item 3E4g

Item 3E4h

Item 3E4i

Item 3E4j

Item 3E4k

Item 3E4l

Item 3E4m

Ecrire une phrase. Ecrire des mots.          3 E4

Exercice 1 :

Exercice 2 :
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