
Flocon D’Argent (7) 

Lis les mots coloriés, entoure les mots que tu sais lire : 

Non, non. Il fallait trouver autre chose. Mais quoi ? Comment 

formuler sa demande sans vexer personne, sans pleurnicher et en 

donnant aux gens envie de répondre ? 

Il lui fallut une bonne demi-heure de réflexion avant de taper sur 

le clavier : 

SUPER CAGNOTTE DE LA FOIRE AUX IDEES ! 

 50 millions à qui trouvera  

comment donner des couleurs à  

une princesse toute blanche. 

 

 

 

1/ Je mémorise :  

le clavier   des couleurs une princesse  blanche 

 

2/ Entoure les mots dictés par la maîtresse : 

la fée  la reine  le clavier  l’hiver 

 la neige  blanche  non  

cagnotte  princesse  prince  
       

http://laclassedelola.eklablog.com 

3/ Complète le texte avec les mots donnés : 

idées   cagnotte   foire 

Super                           de la                        aux  

 

4/ Combien de temps Flocon d’Argent a-t-elle réfléchi avant 

de taper sur son clavier ? (coche la bonne réponse) 

 une heure   une minute  une demi-heure 

 

5/ Dessine le rêve de Flocon d’Argent cette nuit-là : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flocon D’Argent (8) 

Lis les mots coloriés, entoure les mots que tu sais lire : 

Le lendemain, dès son réveil, Flocon d’Argent sauta dans ses 

pantoufles et courut à son ordinateur. 

Ses mains tremblaient. Elle se mélangea plusieurs fois les doigts 

sur les touches tant elle était impatiente. 

Enfin, l’écran s’alluma et afficha : 

       CONSULTEZ VOS NOUVEAUX MESSAGES.  

Elle en devint rose d’émotion. 

 

 

 

1/ Je mémorise :  

le réveil   ses mains   un écran      des messages     rose 

 

2/ Entoure les mots dictés par la maîtresse : 

la fée  la reine  le clavier  l’hiver 

 

  la neige  rose  non  

 

messages  écran  prince  ses mains 

         

3/ Complète la phrase qui s’affiche à l’écran. 

 

       CONSULTEZ VOS NOUVEAUX  

 

 

4/ De quelle couleur devint Flocon d’argent ?  

 

Elle en devint ________________ d’émotion. 

 

5/ Dessine Flocon d’argent face à son écran et colorie son 

visage. 
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