
 

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

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

 

Lis le texte et coche les bonnes réponses. 
  

Lis le texte et coche les bonnes réponses. 

 
Paul a une belle voiture rouge. 

Il ne roule pas vite. 
Il sera chez lui dans deux minutes. 

 
Paul a une : 
voiture. 
toiture. 
voilure. 
 
Il ne roule pas : 
ville. 
vite. 
vire. 
 
Il sera chez lui dans deux : 
marmites. 
mites. 
minutes. 

  

 
Le père de Mélanie est cosmonaute. 

Il a volé dans une fusée. 
Il a marché sur la lune. 

 
 

Le père de Mélanie est : 
cosmétique. 
costaud. 
cosmonaute. 
 
Il a volé dans une : 
fusée. 
fumée. 
purée. 
 
Il a marché sur la : 
lume. 
lama. 
lune. 

 



 

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

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

 

Lis le texte et coche les bonnes réponses. 
  

Lis le texte et coche les bonnes réponses. 

 
Aujourd’hui, c’est dimanche. 

Le soleil brille dans le ciel. 
Pierre et son père jouent avec un cerf-volant. 

 
C’est : 
manche. 
diacre. 
dimanche. 
 
Le soleil : 
vrille. 
trille. 
brille. 
 
Pierre joue avec son : 
cerf-volant. 
ciel. 
père. 

  

 
Le train entre en gare. 

Le chef de gare regarde sa montre. 
Le train est en retard. 

 
 

Il rentre en gare. C’est le : 
pain. 
drain. 
train. 
 
Le chef de gare regarde sa : 
montre. 
monstre. 
moulure. 
 
Le train est en : 
avalanche. 
avatar. 
avance. 

 



 

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

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

 

Lis le texte et coche les bonnes réponses. 
  

Lis le texte et coche les bonnes réponses. 

 
La nuit est tombée. 

Mélanie est couchée sur son lit. 
Elle lit un livre. 

 
Elle est tombée. C’est : 
Mélanie.  
la nuit. 
le lit. 
 
Elle est couchée sur le lit. C’est : 
Mélanie. 
la nuit. 
le livre. 
 
Elle lit un livre. C’est : 
Mélanie.  
la nuit. 
le lit. 
 

  

 
Pierre joue au foot depuis deux ans. 

Il est très rapide. 
Hier, il a marqué trois buts. 

 
 

Il joue au foot depuis deux ans. C’est : 
Pierre 
rapide. 
buts. 
 
Pierre est très : 
rapide. 
Paris. 
buts. 
 
Pierre a marqué trois : 
bulles. 
buts. 
ans. 

 



 

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

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

 

Lis le texte et coche les bonnes réponses. 
  

Lis le texte et coche les bonnes réponses. 

 
Le soleil brille. 

Jean adore s’occuper de son jardin. 
Il porte un chapeau de paille. 

Il ramasse ses légumes. 
 

Il brille. C’est : 
Jean.  
le soleil. 
le chapeau. 
 
Jean adore s’occuper de son : 
jardin. 
lapin. 
moulin. 
 
Jean ramasse ses : 
lémures.  
légumes. 
lagunes. 
 

  

 
C’est l’été. 

Il fait très chaud. 
Pierre et Mélanie jouent dans la mer. 

Ils rient. 
 

C’est : 
l’été. 
le thé. 
la télé. 
 
Il fait : 
très chat. 
 chapeau. 
 chaud. 
 
Ils rient. C’est : 
Pierre et Marie. 
Mélanie et Pierre. 
Pierre et Mélissa. 

 



 

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

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

 

Lis le texte et coche les bonnes réponses. 
  

Lis le texte et coche les bonnes réponses. 

 
La nuit tombe. 

La lune brille dans le ciel. 
La sorcière et son chat volent dans le ciel. 

Ils sont assis sur un balai. 
 

Elle brille. C’est : 
la lune.  
la sorcière. 
le ciel. 
 
Elle tombe. C’est : 
la lune. 
la sorcière. 
la nuit. 
 
Ils volent dans le ciel. Ce sont : 
la sorcière et son chat.  
la lune. 
la nuit. 
 

  

 
Mélanie pleure. 
Elle est tombée. 

Elle a très mal au genou. 
Sa mère arrive en courant. 

 
Elle est tombée. C’est : 
Mélanie. 
pleure. 
sa mère. 
 
Elle a mal au : 
genou. 
courant. 
grenouille. 
 
Sa mère arrive en : 
tournant. 
hurlant. 
courant. 

 


