
                      

                  Prénom : ………………………………                              Lecture suivie- Découverte de l’album 

 

Date : ……………………………………………………………………………….. 

Françoise et Armand Kaercher 

RibambelleRibambelle  

HATIER 

 

1/ Découpe et colle les étiquettes pour reconstituer le titre de l’album.  

2/ Colorie le titre de l’album.  

J’ai fait un rêve... J’ai rêvé que... Je rêve que... 



que... J’ai  rêvé 

que... J’ai  rêvé que... J’ai  rêvé 

que... J’ai  rêvé 

que... J’ai  rêvé 

que... J’ai  rêvé 

que... J’ai  rêvé 

que... J’ai  rêvé 

que... J’ai  rêvé 

que... J’ai  rêvé 

que... J’ai  rêvé 

que... J’ai  rêvé 

que... J’ai  rêvé 

que... J’ai  rêvé 

que... J’ai  rêvé 

que... J’ai  rêvé 

que... J’ai  rêvé 

que... J’ai  rêvé 

que... J’ai  rêvé 

que... J’ai  rêvé 

que... J’ai  rêvé 

que... J’ai  rêvé 



                     Lecture - Découverte du texte 

                  Prénom : ………………………………                                      

Date : ……………………………………………………………………………….. 

 

Episode 1 : pages 2 à 5 

1/ Colle chaque étiquette à côté de l’illustration qui convient.  

 

 

2/ Dessine :  un nounours le monde 

3/ Colorie de la même couleur les mots qui sont pareils.  

vivant nounours 
monde 

chef rêvé 

que 

4/ Entoure les mots :  

 



J’ai rêvé que mon nounours était vivant. 

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde. 

J’ai rêvé que mon nounours était vivant. 

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde. 

J’ai rêvé que mon nounours était vivant. 

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde. 

J’ai rêvé que mon nounours était vivant. 

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde. 

J’ai rêvé que mon nounours était vivant. 

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde. 

J’ai rêvé que mon nounours était vivant. 

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde. 

J’ai rêvé que mon nounours était vivant. 

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde. 

J’ai rêvé que mon nounours était vivant. 

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde. 

J’ai rêvé que mon nounours était vivant. 

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde. 

J’ai rêvé que mon nounours était vivant. 

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde. 

J’ai rêvé que mon nounours était vivant. 

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde. 

J’ai rêvé que mon nounours était vivant. 

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde. 

J’ai rêvé que mon nounours était vivant. 

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde. 

J’ai rêvé que mon nounours était vivant. 

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde. 



                     Lecture - Appropriation du texte 

                    Prénom : ………………………………                                    

Date : ……………………………………………………………………………….. 

 

Episode 1 : pages 2 à 5 

 

2/ Colle les étiquettes pour reconstituer la phrase.  

 J’ai  rêvé  que  j’étais     

3/ Colorie les deux phrases de l’album.  

J’ai rêvé que le monde était vivant.  

J’ai rêvé que mon nounours était vivant.  

J’ai rêvé que j’étais le chef du monde.  

4/ Complète les phrases avec les mots :  le 

le 
mon 

mon 
du 

du 
J’ai rêvé que j’étais __________ chef ________ monde.  

 

J’ai rêvé que _________ nounours était vivant.  

1/ Relie les deux écritures de chaque mot. Recopie-le.  

nounours chef monde 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 



 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

v monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 

 monde   le  du  chef 



                     Lecture - Découverte du texte 

                  Prénom : ………………………………                                        

Date : ……………………………………………………………………………….. 

 

Episode 2 : pages 6 à 11 

1/ Colle chaque étiquette à côté de l’illustration qui convient.  

 

 

 

2/ Dessine :  un bébé du noir 

3/ Colorie de la même couleur les mots qui sont pareils.  

riche j’étais 
noir 

peur 
plus 

bébé 



J’ai rêvé que j’étais un bébé. 

J’ai rêvé que je n’avais plus peur du noir. 

J’ai rêvé que j’étais riche. 

J’ai rêvé que j’étais un bébé. 

J’ai rêvé que je n’avais plus peur du noir. 

J’ai rêvé que j’étais riche. 

J’ai rêvé que j’étais un bébé. 

J’ai rêvé que je n’avais plus peur du noir. 

J’ai rêvé que j’étais riche. 

J’ai rêvé que j’étais un bébé. 

J’ai rêvé que je n’avais plus peur du noir. 

J’ai rêvé que j’étais riche. 

J’ai rêvé que j’étais un bébé. 

J’ai rêvé que je n’avais plus peur du noir. 

J’ai rêvé que j’étais riche. 

J’ai rêvé que j’étais un bébé. 

J’ai rêvé que je n’avais plus peur du noir. 

J’ai rêvé que j’étais riche. 

J’ai rêvé que j’étais un bébé. 

J’ai rêvé que je n’avais plus peur du noir. 

J’ai rêvé que j’étais riche. 

J’ai rêvé que j’étais un bébé. 

J’ai rêvé que je n’avais plus peur du noir. 

J’ai rêvé que j’étais riche. 

J’ai rêvé que j’étais un bébé. 

J’ai rêvé que je n’avais plus peur du noir. 

J’ai rêvé que j’étais riche. 

J’ai rêvé que j’étais un bébé. 

J’ai rêvé que je n’avais plus peur du noir. 

J’ai rêvé que j’étais riche. 



                     Lecture - Appropriation du texte 

                  Prénom : ………………………………                                    

 

Date : ……………………………………………………………………………….. 

 

Episode 2 : pages 6 à 11 

1/ Relie les deux écritures de chaque mot. Recopie-le.  

riche bébé noir 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

2/ Colle les étiquettes pour reconstituer la phrase.  

 J’ai  rêvé  que        

3/ Barre proprement le mot intrus dans chaque phrase.  

J’ai rêvé que j’étais jaune riche. 

 

J’ai rêvé vert que j’étais un bébé. 

 

J’ai bleu rêvé que je n’avais plus peur du noir.  



 n’avais plus   je  du  peur noir  n’avais plus   je  du  peur noir 

 n’avais plus   je  du  peur noir  n’avais plus   je  du  peur noir 

 n’avais plus   je  du  peur noir  n’avais plus   je  du  peur noir 

 n’avais plus   je  du  peur noir  n’avais plus   je  du  peur noir 

 n’avais plus   je  du  peur noir  n’avais plus   je  du  peur noir 

 n’avais plus   je  du  peur noir  n’avais plus   je  du  peur noir 

 n’avais plus   je  du  peur noir  n’avais plus   je  du  peur noir 

 n’avais plus   je  du  peur noir  n’avais plus   je  du  peur noir 

 n’avais plus   je  du  peur noir  n’avais plus   je  du  peur noir 

 n’avais plus   je  du  peur noir  n’avais plus   je  du  peur noir 

 n’avais plus   je  du  peur noir  n’avais plus   je  du  peur noir 

 n’avais plus   je  du  peur noir  n’avais plus   je  du  peur noir 

 n’avais plus   je  du  peur noir  n’avais plus   je  du  peur noir 

 n’avais plus   je  du  peur noir  n’avais plus   je  du  peur noir 

 n’avais plus   je  du  peur noir  n’avais plus   je  du  peur noir 



    Prénom : ………………………………                                             Fonctionnement de la langue 

Entraînement à la lecture 

 

Date : ……………………………………………………………………………….. 

 

Episode 1 et 2 : pages 2 à 11 

1/ Entoure la phrase qui correspond à l’illustration.  

J’ai rêvé que le monde était vivant. 

 

J’ai rêvé de mon nounours. 

 

J’ai rêvé que j’étais le chef des nounours.  

2/ Retrouve le texte de l’album. Colorie les cases qui conviennent.  

J’ai rêvé que j’étais 

du riche.  

 riche.  
J’ai rêvé que j’étais 

 un bébé.  

à bébé.  

J’ai rêvé que je n’avais plus peur 

du noir.  

 le noir.  

3/ Relie chaque phrase à l’illustration qui lui correspond.  

J’ai rêvé que j’étais le chef des bébés.  

J’ai rêvé que j’étais un bébé riche.  

J’ai rêvé que j’étais un nounours.  
v 



     

Prénom : ………………………………                                                               Production d’écrits  

 

Date : ……………………………………………………………………………….. 

 

Episode 1 et 2 : pages 2 à 11 

 

Complète ces phrases et illustre-les.  

J’ai rêvé que j’étais     ——————————————— 
 

——————————————— 

J’ai rêvé que je n’avais plus peur     ————————— 
 

——————————————— 

J’ai rêvé que ———    ——————————————— 
——————————————— 



     

Prénom : ………………………………                                                           Découverte du texte   

 

Date : ……………………………………………………………………………….. 

 

Episode 3 : pages 12 à 17 

 

1/ Colle les étiquettes à côté de l’illustration qui convient.  

 

 

 

2/ Entoure, dans le texte, les mots illustrés.  

loup frère marmite ogre soleil 

J’ai rêvé que le soleil était vert. 

 

J’ai rêvé que l’ogre faisait cuire mon petit frère dans une marmite. 

 

J’ai rêvé que je faisais peur au loup.  

3/ Colorie d’une même couleur les écritures d’un même mot.  

ogre 

OGRE 
LOUP 

loup marmite MARMITE 

vert 
VERT 



J’ai rêvé que le soleil était vert.  

J’ai rêvé que je faisais peur au loup.  

J’ai rêvé que l’ogre faisait cuire mon petit frère dans une  

marmite.  

J’ai rêvé que le soleil était vert.  

J’ai rêvé que je faisais peur au loup.  

J’ai rêvé que l’ogre faisait cuire mon petit frère dans une  

marmite.  

J’ai rêvé que le soleil était vert.  

J’ai rêvé que je faisais peur au loup.  

J’ai rêvé que l’ogre faisait cuire mon petit frère dans une  

marmite.  

J’ai rêvé que le soleil était vert.  

J’ai rêvé que je faisais peur au loup.  

J’ai rêvé que l’ogre faisait cuire mon petit frère dans une  

marmite.  

J’ai rêvé que le soleil était vert.  

J’ai rêvé que je faisais peur au loup.  

J’ai rêvé que l’ogre faisait cuire mon petit frère dans une  

marmite.  

J’ai rêvé que le soleil était vert.  

J’ai rêvé que je faisais peur au loup.  

J’ai rêvé que l’ogre faisait cuire mon petit frère dans une  

marmite.  



     

Prénom : ………………………………                                         Lecture -Appropriation du texte   

 

Date : ……………………………………………………………………………….. 

 

Episode 3 : pages 12 à 17 

 

1/ Reconstitue la phrase avec les étiquettes.  

J’ai rêvé que        

2/ Relie le début et la fin de chaque phrase.  

L’ogre faisait cuire 

Je faisais peur 

Le soleil était 

vert.  

mon petit frère.  

au loup.  
v

3/ Complète ces phrases avec les mots donnés.  

                       ______ 
J’ai rêvé que   ______   soleil était vert. 
 
                                                ______ 
J’ai rêvé que je faisais peur    ______    loup. 
 
                                                       ______ 
J’ai rêvé que l’ogre faisait cuire    ______    petit frère  
 
            ______ 
dans    ______   marmite.  

le 

le 
mon 

mon 

au 

au 
une 

une 

4/ Lis la phrase et illustre-la.  

J’ai rêvé que mon nounours était vert.  



 faisait  petit cuire mon frère l’ogre  faisait  petit cuire mon frère l’ogre 

 faisait  petit cuire mon frère l’ogre  faisait  petit cuire mon frère l’ogre 

 faisait  petit cuire mon frère l’ogre  faisait  petit cuire mon frère l’ogre 

 faisait  petit cuire mon frère l’ogre  faisait  petit cuire mon frère l’ogre 

 faisait  petit cuire mon frère l’ogre  faisait  petit cuire mon frère l’ogre 

 faisait  petit cuire mon frère l’ogre  faisait  petit cuire mon frère l’ogre 

 faisait  petit cuire mon frère l’ogre  faisait  petit cuire mon frère l’ogre 

 faisait  petit cuire mon frère l’ogre  faisait  petit cuire mon frère l’ogre 

 faisait  petit cuire mon frère l’ogre  faisait  petit cuire mon frère l’ogre 

 faisait  petit cuire mon frère l’ogre  faisait  petit cuire mon frère l’ogre 

 faisait  petit cuire mon frère l’ogre  faisait  petit cuire mon frère l’ogre 

 faisait  petit cuire mon frère l’ogre  faisait  petit cuire mon frère l’ogre 



     

Prénom : ………………………………                                         Lecture –Découverte du texte   

 

Date : ……………………………………………………………………………….. 

 

Episode 4 : pages 18 à 25 

 

 

 

 

 

1/ Colle les étiquettes à côté de l’illustration qui convient.  

2/ Entoure, dans le texte, les mots illustrés.  

vieux soupe monstre princesse 

J’ai rêvé que j’étais vieux.                     J’ai rêvé que j’étais une princesse.  

 

J’ai rêvé que j’étais un monstre.             J’ai rêvé que j’aimais la soupe.  

3/ Recopie chaque mot.  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

______________________________ 

______________________________ 



J’ai rêvé que j’étais une princesse.  

J’ai rêvé que j’étais vieux.  

J’ai rêvé que j’étais un monstre.  

J’ai rêvé que j’aimais la soupe.  

J’ai rêvé que j’étais une princesse.  

J’ai rêvé que j’étais vieux.  

J’ai rêvé que j’étais un monstre.  

J’ai rêvé que j’aimais la soupe.  

J’ai rêvé que j’étais une princesse.  

J’ai rêvé que j’étais vieux.  

J’ai rêvé que j’étais un monstre.  

J’ai rêvé que j’aimais la soupe.  

J’ai rêvé que j’étais une princesse.  

J’ai rêvé que j’étais vieux.  

J’ai rêvé que j’étais un monstre.  

J’ai rêvé que j’aimais la soupe.  



     

Prénom : ………………………………                                         Lecture –Appropriation du texte   

 

Date : ……………………………………………………………………………….. 

 

Episode 4 : pages 18 à 25 

 

1/ Colorie d’une même couleur les écritures d’un même mot.  

soupe 

SOUPE 
MONSTRE 

princesse PRINCESSE 

vieux VIEUX 

monstre 

2/ Reconstitue la phrase avec les étiquettes.  

3/ Barre le mot intrus dans chaque phrase.  

J’ai rêvé que j’étais monde vieux. 

 

J’ai rêvé que j’étais une peur princesse. 

 

J’ai rêvé que j’aimais la soupe vivant. 

 

J’ai rêvé que cuire j’étais un monstre.  

  j’étais un 
4/ Retrouve l’ordre des mots et complète la phrase.  

monstre 
monstre un j’étais 

J’ai rêvé que    ————————————  



     

Prénom : ………………………………                                                Fonctionnement de la langue 

Entraînement à la lecture   

 

Date : ……………………………………………………………………………….. 

 

Episode 3 et 4 : pages 12 à 25 

1/ Observe les dessins et complète chaque phrase avec une étiquette.  

J’ai rêvé que je faisais peur 

J’ai rêvé que je faisais peur 

J’ai rêvé que je faisais peur 

 

 

 

2/ Transforme les phrases en t’aidant des étiquettes.  

1 

J’ai rêvé que j’étais   

J’ai rêvé que j’étais   

J’ai rêvé que j’aimais la soupe.  2 

J’ai rêvé que j’aimais   

J’ai rêvé que j’aimais   

J’ai rêvé que je faisais peur au loup.  3 

J’ai rêvé que je faisais peur  

J’ai rêvé que je faisais peur  

J’ai rêvé que j’étais vieux.  



j’aimais     J’ai     que      la        rêvé       soupe. 

j’aimais     J’ai     que      la        rêvé       soupe. 

j’aimais     J’ai     que      la        rêvé       soupe. 

j’aimais     J’ai     que      la        rêvé       soupe. 

j’aimais     J’ai     que      la        rêvé       soupe. 

j’aimais     J’ai     que      la        rêvé       soupe. 

j’aimais     J’ai     que      la        rêvé       soupe. 

j’aimais     J’ai     que      la        rêvé       soupe. 

j’aimais     J’ai     que      la        rêvé       soupe. 

j’aimais     J’ai     que      la        rêvé       soupe. 

j’aimais     J’ai     que      la        rêvé       soupe. 



au loup. au soleil. à mon frère. 

au loup. au soleil. à mon frère. 

au loup. au soleil. à mon frère. 

au loup. au soleil. à mon frère. 

au loup. au soleil. à mon frère. 

au loup. au soleil. à mon frère. 

au loup. au soleil. à mon frère. 

au loup. au soleil. à mon frère. 

au loup. au soleil. à mon frère. 

au loup. au soleil. à mon frère. 

au loup. au soleil. à mon frère. 

au monstre un monstre 

riche petit 

la princesse à la princesse 

au monstre un monstre 

riche petit 

la princesse à la princesse 

au monstre un monstre 

riche petit 

la princesse à la princesse 

au monstre un monstre 

riche petit 

la princesse à la princesse 

au monstre un monstre 

riche petit 

la princesse à la princesse 

au monstre un monstre 

riche petit 

la princesse à la princesse 

au monstre un monstre 

riche petit 

la princesse à la princesse 



     

Prénom : ………………………………                                                               Production d’écrits  

 

Date : ……………………………………………………………………………….. 

 

Episode 3 et 4 : pages 12 à 25 

 

Ecris de nouvelles phrases en changeant la partie soulignée.Illustre-les.  

J’ai rêvé que je faisais peur au loup.    —————— 
 

J’———————————————————————— 
 
J’ai rêvé que j’aimais la soupe.    —–———————— 
 

J’———————————————————————— 
 
J’ai rêvé que le soleil était vert.    ———–—————— 
 

J’———————————————————————— 



     

Prénom : ………………………………                                                           Découverte du texte   

 

Date : ……………………………………………………………………………….. 

 

Episode 5 : pages 25 à 32 

 

1/ Colle chaque étiquette à côté du dessin qui convient.  

 

 

 

2/ Entoure, dans le texte, les mots illustrés.  

glace mari maîtresse nez bleu 

J’ai rêvé que j’étais le mari de la maîtresse.  

 

J’ai rêvé que je mangeais une glace bleue.  

 

J’ai rêvé que j’avais un drôle de nez.  

3/ Recopie la phrase.  

Et puis je me suis réveillé.————————————— 
 

E———————————————————————— 



J’ai rêvé que je mangeais une glace bleue.  

J’ai rêvé que j’avais un drôle de nez.  

J’ai rêvé que j’étais le mari de la maîtresse.  

J’ai rêvé que je mangeais une glace bleue.  

J’ai rêvé que j’avais un drôle de nez.  

J’ai rêvé que j’étais le mari de la maîtresse.  

J’ai rêvé que je mangeais une glace bleue.  

J’ai rêvé que j’avais un drôle de nez.  

J’ai rêvé que j’étais le mari de la maîtresse.  

J’ai rêvé que je mangeais une glace bleue.  

J’ai rêvé que j’avais un drôle de nez.  

J’ai rêvé que j’étais le mari de la maîtresse.  

J’ai rêvé que je mangeais une glace bleue.  

J’ai rêvé que j’avais un drôle de nez.  

J’ai rêvé que j’étais le mari de la maîtresse.  



mangeais 
mangeais 

     

Prénom : ………………………………                                       Lecture - Appropriation du texte   

 

Date : ……………………………………………………………………………….. 

 

Episode 5 : pages 25 à 32 

 

1/ Colorie d’une même couleur les écritures d’un même mot.  

mari 

BLEU 
maîtresse 

GLACE MAÎTRESSE 

glace MARI 

bleu 
NEZ 

nez 

  glace. 

2/ Retrouve l’ordre des mots et complète la phrase.  

je 
je glace. 

J’ai rêvé que    ————————————  

une 

une 

3/Relie le début et la fin de chaque phrase.  

J’ai rêvé que 

j’étais 

j’avais 

je mangeais 

v v 

un drôle de nez.  

le mari de la maîtresse. 

une glace bleue. 

4/ Retrouve les deux mots dont les lettres ont été mélangées. 

a   i     r    m 

____________________

____________________ 

l    a   c   g   e 

____________________

____________________ 



     

Prénom : ………………………………                                       Fonctionnement de la langue 

Entraînement à la lecture 

 

Date : ……………………………………………………………………………….. 

 

Episode 5 : pages 25 à 32 

1/ Complète chaque mot avec ou . 

_______ maîtresse _______ mari 
_______ nez _______ glace 

2/ Complète les phrases avec les mots suivants :  une 

une 
un 

un 
la 

la 
le 

le 
J’ai rêvé que j’avais _____ drôle de nez. 

J’ai rêvé que j’étais ______ mari de _____ maîtresse.  

 

J’ai rêvé que je mangeais _____ glace bleue.  

3/ Colorie chaque dessin. 

une glace bleue une glace verte une glace noire 

un nez bleu un nez vert un nez noir 


