
Rêve de chat 
Clara aime beaucoup jouer avec Noiraud, son petit chat noir. Noiraud ne peut pas se passer de Clara, 

il la suit partout ! Quand Clara va dans le jardin, Noiraud va dans le jardin. Quand elle va dans la mai-

son, il va dans la maison. 

Et quand Clara va dormir, que fait le petit chat noir ? 

Noiraud aimerait beaucoup la suivre dans son lit. Clara aimerait beaucoup dormir avec lui. Mais, ma-

man a dit : « Chacun dans son lit. » Alors, Clara s’endort dans son lit et Noiraud reste sur son tapis. 

Tous les deux rêvent. Clara rêve à Noiraud mais à quoi rêve Noiraud ? 

Rêve de chat 
Clara et Manon aiment beaucoup jouer avec Noiraud, leur petit chat noir. Noiraud ne peut pas se 

passer de Clara et Manon, il les suit partout ! Quand Clara et Manon vont dans le jardin, Noiraud va 

dans le jardin. Quand elles vont dans la maison, il va dans la maison. 

Et quand Clara et Manon vont dormir, que fait le petit chat noir ? 

Noiraud aimerait beaucoup les suivre dans leur lit. Clara et Manon aimeraient beaucoup dormir avec 

lui. Mais, maman a dit : « Chacun dans son lit. » Alors, Clara et Manon s’endorment dans leur lit et 

Noiraud reste sur son tapis. 

Tous les trois rêvent. Clara et Manon rêvent à Noiraud mais à quoi rêve Noiraud ? 

Rêve de chatte 
Clara aime beaucoup jouer avec Noirette, sa petite chatte noire. Noirette ne peut pas se passer de 

Clara, elle la suit partout ! Quand Clara va dans le jardin, Noirette va dans le jardin. Quand elle va 

dans la maison, elle va dans la maison. 

Et quand Clara va dormir, que fait la petite chatte noire ? 

Noirette aimerait beaucoup la suivre dans son lit. Clara aimerait beaucoup dormir avec elle. Mais, 

maman a dit : « Chacun dans son lit. » Alors, Clara s’endort dans son lit et Noirette reste sur son 

tapis. 

Toutes les deux rêvent. Clara rêve à Noirette mais à quoi rêve Noirette ? 



Exercices 

1. Combien y a-t-il de lignes ? ………         de phrases ? ………          de paragraphes ? ………  

2. Colorier les majuscules, les points. Entourer les points d’interrogation ? 

3. Ecrire la phrase correcte en remettant les mots dans le bon ordre :  

dans son lit - Clara - Noiraud - dort - et - sur le tapis - dort 
4. Transformer la phrase affirmative en phrase négative. Clara va dans le jardin.                   

5. Transpose le texte suivant avec Sarah en utilisant des aides : 

Sarah et Julie  vont au supermarché. Elles achètent des yaourts, elles donnent de la monnaie à la 
caissière. 

6. Transpose en parlant d’une chatte en utilisant des aides : 

Clara joue avec son chat. Il donne des coups de pattes mais il ne griffe pas. 

7. Recopie dans l’ordre alphabétique les mots suivants : patte - griffe - maison - rêve  

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

EN PLUS : Sur ton cahier, copie une ou plusieurs phrases du texte. 

Sarah et Julie vont 
Sarah va 

Elles achètent 
Elle achète 

elles donnent 
elle donne 

Sarah et Julie vont 
Sarah va 

Elles achètent 
Elle achète 

elles donnent 
elle donne 
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