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1.Colorie Pilou en jaune, Manouche en orange. 

 

Pilou Manouche 

Malouche Pilou 

Pirou Pitou 

Manouche Pilou 

Tanouche Manouche 

 

2.Complète les phrases avec des mots du cadre. 

 
 

 

 

 

 

1.Papa et _______________________ 

2._______________ et Pilou. 

3.Marie et _____________________. 

4.Anne ______ Loulou. 

5._____________________  et  ________________________. 

6.____________________  _____  ______________________. 

7.____________________  _____  ______________________. 

Pilou et Manouche. 

Laura – et – Manouche – Bertrand – et – François – 

Thomas – maman – Mélanie – et – Pol - Rita 



Date :___________________________                                           Prénom :______________ 

Lecture 

 - 2 - 

 

3.Colorie avec les couleurs indiquées. 

 

 

jaune 

noir 

rose 

vert 

brun 

orange 

mauve 
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4.Entoure le titre du livre quand tu le reconnais. 

Pitouche et Malou 

Minouche et Pitou 

Pilou et Manouche 

Manouche et Pilou 

Pilou et Patouche 

Pilou et Manouche 

Pitou et Manouche 

5.Lis et travaille avec la phrase. 

 

1)Ecris les mots que tu connais. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2)Complète la phrase. 

La cabane de ___________________ et  _____________________ est 

très belle. 

La ___________________ de Pilou ________ Manouche _________  très 

__________________. 

_____  _________________  de _______________  et  ____________   

________  _______________  __________________. 

La cabane de Pilou et Manouche est très belle. 



Date :___________________________                                           Prénom :______________ 

Lecture 

 - 4 - 

3)Les étiquettes sont dans le désordre, numérote-les dans l’ordre 

puis  

  écris la phrase. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4)Relie. 

 

 

La cabane    très 

Pilou belle 

Manouche Pilou 

et la cabane 

belle est 

est Manouche 

très et 

La cabane belle de est très Manouche Pilou et 
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5)Colorie les lettres qui forment chaque mot. 

 

6)Quand tu reconnais le mot étiquette, entoure-le. 

 

Manouche Cabane Belle Pilou 

Malouche Sarbacane Pelle Filou 

Manouche Cabane Belle Tilou 

Marouche Banc Elle Pilou 

Nanouche Platane Selle Milou 

Manouche Cabane Belle Filou 

 

Manouche 

  n  o      k    l    m    

a      

e     n   u   h   c    

cabane 

d    e     v     b    

q      a    n     f      

c    r   n    

a      
 

 

 

Belle 

V   l    d    a   e    

l 

  E    b    s    d   

Pilou 
t    o      m      u    p    

l          e    p     m    i 
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l’arbre 

 

_______________ 

Manouche 

 

_______________ 

l’échelle 

 

_______________ 

la pelle 

 

_______________ 

la porte 

 

_______________ 

la fenêtre 

 

_______________ 

Le marteau 

 

_______________ 

6.Observe le dessin et les mots ensuite écris-les. 
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7.Lis les phrases et colorie. 

1.La pelle est bleue.                      4.La pelle est jaune. 

 

 

2.La pelle est verte.                       5.La pelle est orange. 

 

 

3.Le marteau est brun.                  6.Le marteau est violet.                                                

 

7.L’echelle est rouge. 

 

 

 

 

8.La pelle est rose. 
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8.Je lis vite et bien. 

1.Manouche est belle. 

2.La cabane de Pilou est bleue. 

3.La pelle de Manouche est rose. 

4.La pelle de Laura est blanche. 

5.L’échelle de Pilou est noire. 

6.La pelle de François est belle. 

7.La fenêtre de la cabane est verte. 

8.La fenêtre de la cabane de Pilou et Manouche est belle. 

9.L’échelle de Thomas est grise. 

10.La pelle de Bertrand est mauve. 

11.La cabane de Bertrand et François est belle. 

12.La porte est verte. 

13.La porte de la cabane est belle. 

14.La porte de la cabane de Laura est orange. 

15.La porte de la cabane de Thomas est rouge. 

16.Le marteau de Thomas et François est gris. 

17.La cabane est bleue. 

18.La cabane de Laura est blanche et verte. 

19.La belle cabane rouge de Laura et Manouche. 
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9.Lis et travaille avec la phrase. 

 

 

1)Ecris les mots que tu connais. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2)Complète la phrase. 

 

 

 

Pilou est le ___________________ de __________________. Oh ! _____ 

Pleure. 

 

_________________ est  ______  frère  _____ Manouche. Oh ! Il  

_________________ 

 

_________________  ___________  le  ____________________  de 

_________________________ Oh ! __________     ________________. 

 

 

Pilou est le frère de Manouche. Oh ! Il 

pleure. 
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3.Colorie les lettres qui forment chaque mot. 

 

4.Colorie le mot étiquette quand tu le reconnais. 

 

 

frère il pleure est 

freine il meurt est 

père li pleure et 

frère lit pleura et 

frire il pleure es 

frère il pleut est 

 

pleure 

  m   t   b    a   r     

e     p   i  l   r   u  e    

frère 

 f     a      s     u 

m        é     è    

   r    s      r   e 

 

 

est 
d   s    u   s   t    d   c    

   m    l   s    e  n 
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5.Lit les phrases et colorie Jean qui rit ou Jean qui pleure. 

 

1.Pilou pleure.        

2.Manouche pleure.   

3.Thomas rit.   

4.François pleure.   

5.Laura rit.   

6.Bertrand rit.   

6.Complète les mots. 

 

__ilou  M__nou__he 

fr__re il  p__e__re 

__  __ nouche P__  __  o  __ 

__ l  __  ur __ __ rè __ e 

7.Barre les intrus. 

 

MMANOUECHE PILLOU 

FREERE ESST 

PLEURRE ILE 
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10.Observe le dessin et les mots ensuite écris-les. 

 

 

 

la lampe 

 

__________________ 

la ceinture 

 

__________________ 

le ballon 

 

__________________ 

le rideau 

 

__________________ 

la radio 

 

__________________ 

le coffre 

 

__________________ 



Date :___________________________                                           Prénom :______________ 

Lecture 

 - 13 - 

11.Lis les phrases et colorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Le ballon de Pilou est jaune. 

2.La radio de Manouche est rouge. 

3.Le coffre de la cabane est violet. 

4.Le rideau de la cabane de Pilou et Manouche est vert. 

5.La lampe de la cabane de Manouche et pilou est bleue. 

6.La ceinture de Manouche est rose. 
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12.Relie. 

ceinture marteau 

ballon Pilou 

échelle lampe 

cabane coffre 

radio fenêtre 

coffre arbre 

marteau radio 

Manouche ceinture 

lampe porte 

rideau belle 

frère échelle 

pleure pleure 

est frère 

Pilou pelle 

pelle Manouche 

fenêtre cabane 

porte ballon 

arbre est 

belle rideau 
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13.Lis et dessine. 

1.L’échelle de la cabane est verte. 

 

 

2.Manouche a un ballon rose. 

3.Pilou a une pelle bleue et un  

   ballon vert. 

 

 

 

4.Pilou donne un marteau violet 

    à Manouche. 

5.Le coffre de Pilou est jaune. 

 

 

6.La cabane est bleue. 

7.La radio de Manouche est belle. 

 

 

8.Le frère de Manouche pleure. 

9.Un rideau rouge. 

 

 

10.Une lampe verte. 

11.La ceinture de Manouche est 

     orange. 

 

 

12.La ceinture de Pilou est noire. 
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14.Colorie le mot et sa silhouette. 

fenêtre 


ceinture 


Pilou 


radio 


cabane 


coffre 


Manouche 


frère 
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15.Lis et travaille avec les phrases. 

 

 

 

1.Ecris les mots que tu connais. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2.Colorie les phrases identiques à celles du cadre. 
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3.Lis encore la phrase et écris-la. 

 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 
4.Dans chaque phrase il y a un intrus. Barre-le. 

 

 

 


