
Atelier Lecture 1 

Je m’entraine 

1. Complète  le texte de manière logique et recopie-le en t’aidant de la liste de mots proposés 

pendant – la – entre– vers - devant - côte à côte – avec – puis  

  _______ précaution, il déposa Harry __________ la porte, sortit une lettre de sa 

cape, _____glissa ______les couvertures, _____ revint ________ les deux autres. 

__________ un long moment, tous trois restèrent immobiles, ___________, à 

contempler le petit tas de couvertures.  

2. Lis attentivement le petit texte suivant puis décris en une phrase ce que le vétérinaire ressent (ses 

sensations, ses sentiments) 

« Docteur, je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour le canard, dit Daniel 

et j'aimerais vous récompenser. » Soudain, ils entendent des battements d'ailes et, en se 

retournant, ils voient tous les deux le magnifique canard s'élever et voler au-dessus de leur 

tête. Daniel regarde le vétérinaire qui contemple le vol gracieux du canard. Le visage 

radieux, il garde son regard fixe sur l'oiseau et dit :"Voilà ma récompense!". 

Cahier du jour 

1. Complète  le texte de manière logique et recopie-le en t’aidant de la liste de mots proposés 

sous (3X) -après – en – or - dans– qui – elles - les – là- lorsqu’ – hors – et  

 Harry se glissa lentement ______ du lit et chercha ses chaussettes. Il _____ 

trouva une paire ________le lit, et _______ avoir chassé l'araignée _____s'était 

installée _________ l'une d‘_________, il ______ enfila. Harry était habitué aux 

araignées. Le placard ________ l'escalier en était plein. _____, c'était ____ qu'il 

dormait. ______________il eut fini de s'habiller, il sortit ______ le couloir _____ 

alla dans la cuisine. 
 

2. Lis attentivement le petit texte suivant puis décris en une phrase ce que Renato ressent (ses sensations, 
ses sentiments) 

Au bout de la salle, une lourde porte s'ouvre automatiquement. Devant Renato s'étend un 

long couloir. Il s'y engage et la porte se referme aussitôt derrière lui. Renato sursaute. Il a 

la gorge sèche, et ses mains tremblent. Il s'efforce de rester calme. Tout est normal, se 

dit-il. Les ordinateurs ouvrent et referment automatiquement les portes. 



Bonus  

Résous cette petite devinette de l’auteur Tolkien (« Bilbo le Hobbit ») 
Sans voix, il crie ;  
Sans ailes, il voltige ;  
Sans dents, il mord ;  
Sans bouche, il murmure. 
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Je me corrige 

1. Complète  le texte de manière logique et recopie-le en t’aidant de la liste de mots proposés 

pendant – la – entre– vers - devant - côte à côte – avec – puis  

  Avec précaution, il déposa Harry devant la porte, sortit une lettre de sa cape,  la 

glissa  entre les couvertures, puis revint vers les deux autres. Pendant un long 

moment, tous trois restèrent immobiles, côte à côte , à contempler le petit tas de 

couvertures.  

2. Lis attentivement le petit texte suivant puis décris en une phrase ce que le vétérinaire ressent (ses 

sensations, ses sentiments) 

« Docteur, je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour le canard, dit Daniel 

et j'aimerais vous récompenser. » Soudain, ils entendent des battements d'ailes et, en se 

retournant, ils voient tous les deux le magnifique canard s'élever et voler au-dessus de leur 

tête. Daniel regarde le vétérinaire qui contemple le vol gracieux du canard. Le visage 

radieux, il garde son regard fixe sur l'oiseau et dit :"Voilà ma récompense!". 

 Le vétérinaire ressent de la joie et de la fierté. 
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