Date :

Unité 8 lecture 1

Date :

 Lis les mots

 Lis les mots

eu
heureux - peureux - dangereux - un peu - du feu
un cheveu - bleu - une bleuet - bleuir - un creux
affreux - un jeu - jeudi

eu
heureux - peureux - dangereux - un peu - du feu
un cheveu - bleu - une bleuet - bleuir - un creux
affreux - un jeu - jeudi

eu
une heure - la chaleur - une peur - un danseur
un directeur - un animateur - un chercheur
une couleur - une douceur - un ordinateur
une joueuse - une danseuse - une coiffeuse
seul - neuf

eu
une heure - la chaleur - une peur - un danseur
un directeur - un animateur - un chercheur
une couleur - une douceur - un ordinateur
une joueuse - une danseuse - une coiffeuse
seul - neuf

œu
des œufs - des vœux - des nœuds

œu
des œufs - des vœux - des nœuds

œu
un œuf - un bœuf - un cœur - une sœur

œu
un œuf - un bœuf - un cœur - une sœur

 Lis les phrases

 Lis les phrases

Le chauffeur démarre. Il prend une route sinueuse.
Le bleuet est une belle fleur bleue.
Tout à coup, quelqu’un a hurlé : « Au voleur ! »

Le chauffeur démarre. Il prend une route sinueuse.
Le bleuet est une belle fleur bleue.
Tout à coup, quelqu’un a hurlé : « Au voleur ! »
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Unité 8 lecture 1

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

Unité 8 lecture 2
 Lis les mots de la boîte à outils

dès – car – ensuite

dès – car – ensuite

http://chezlulu.eklablog.fr

Date :

 Lis le texte

 Lis le texte

Marion est partie visiter le Parc des Cinq Terres avec son oncle.
Elle nous raconte son voyage.
En arrivant, mon oncle m’a donné des précisions sur les tamaris et
leurs branches fines.
– On les trouve surtout en bord de mer, m’a-t-il dit.
Puis nous sommes montés dans la voiture qui nous emmenait à
l’hôtel. L’hôtel se trouvait dans la montagne, au calme.
Pourtant, dès notre arrivée, quelqu’un a hurlé :
– Au voleur ! Ma sacoche ! On m’a volé ma sacoche !
L’homme semblait très en colère. La patronne de l’hôtel a demandé
tout de suite ce que contenait la sacoche.
– Des pierres précieuses ! a répondu monsieur Coloréto.
– Pourquoi les avez-vous gardées dans votre chambre ? a demandé
la patronne.
– Car je pensais que les clients de cet hôtel étaient honnêtes !
– Honnêtes ! a répété une femme assise dans un fauteuil roulant.
C’est vite dit. Moi, je me méfie.
Personne n’avait entendu arriver cette dame habillée en noir. Elle
portait des bottines poussiéreuses et avait un air désagréable.
Ensuite, la patronne a téléphoné à la police et elle a demandé que
personne ne sorte.

Marion est partie visiter le Parc des Cinq Terres avec son oncle.
Elle nous raconte son voyage.
En arrivant, mon oncle m’a donné des précisions sur les tamaris et
leurs branches fines.
– On les trouve surtout en bord de mer, m’a-t-il dit.
Puis nous sommes montés dans la voiture qui nous emmenait à
l’hôtel. L’hôtel se trouvait dans la montagne, au calme.
Pourtant, dès notre arrivée, quelqu’un a hurlé :
– Au voleur ! Ma sacoche ! On m’a volé ma sacoche !
L’homme semblait très en colère. La patronne de l’hôtel a demandé
tout de suite ce que contenait la sacoche.
– Des pierres précieuses ! a répondu monsieur Coloréto.
– Pourquoi les avez-vous gardées dans votre chambre ? a demandé
la patronne.
– Car je pensais que les clients de cet hôtel étaient honnêtes !
– Honnêtes ! a répété une femme assise dans un fauteuil roulant.
C’est vite dit. Moi, je me méfie.
Personne n’avait entendu arriver cette dame habillée en noir. Elle
portait des bottines poussiéreuses et avait un air désagréable.
Ensuite, la patronne a téléphoné à la police et elle a demandé que
personne ne sorte.
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Unité 8 lecture 2

Date :

Date :

 Lis les mots

 Lis les mots

ia  un piano - un mariage - un aviateur
ian  la viande - un étudiant
ion  un avion - une région - un pion

ia  un piano - un mariage - un aviateur

ier  un papier - un collier
ieu  le milieu - un adieu - silencieux - odieux

ier  un papier - un collier

ien  un chien - bientôt - un mécanicien
le mien - un musicien
une cliente
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Unité 8 lecture 3

ian  la viande - un étudiant
ion  un avion - une région - un pion
ieu  le milieu - un adieu - silencieux - odieux
ien  un chien - bientôt - un mécanicien
le mien - un musicien
une cliente

 Lis les phrases

 Lis les phrases

La sacoche du monsieur contient des pierres
précieuses.
Un deuxième policier rejoint le premier pour
mener l’enquête.
Marion ouvre la portière arrière de la voiture

La sacoche du monsieur contient des pierres
précieuses.
Un deuxième policier rejoint le premier pour
mener l’enquête.
Marion ouvre la portière arrière de la voiture
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Unité 8 lecture 3

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

http://chezlulu.eklablog.fr

dès – car – ensuite – pendant – depuis – jusqu’à

Unité 8 lecture 4

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

dès – car – ensuite – pendant – depuis – jusqu’à

 Lis le texte

 Lis le texte

Les clients de l’hôtel étaient réunis dans le salon quand les deux
policiers sont arrivés.
– Je vais interroger tout le monde pendant que mon collègue fouille
l’hôtel, a dit le chef des policiers.
Monsieur Coloréto, quand avez-vous vu votre sacoche pour la
dernière fois ?
– Ce matin.
Le policier s’est ensuite adressé à la cliente en fauteuil roulant :
– Madame, qu’avez-vous fait depuis la fin de la matinée ?
– Je suis descendue pour déjeuner. Ensuite, je suis remontée me
reposer.
– Et vous, monsieur, que faisiez-vous ? a demandé le policier.
– J’ai dormi jusqu’à quatorze heures. Je m’étais couché tard. Puis je
me suis habillé, a déclaré l’homme vêtu d’un short et chaussé de
mocassins neufs.
– Et vous ? a interrogé le policier.
L’homme était habillé d’un costume élégant et ses chaussures
brillaient.
– J’ai mangé ici. Puis je me suis endormi jusqu’à ce que j’entende
les cris.
– Et vous ? a demandé le policier en se tournant vers nous. Que
faisiez-vous ?
Mon oncle allait répondre, mais le deuxième policier est revenu. Il a
annoncé :
– Chef, j’ai fouillé partout et je n’ai rien trouvé.

Les clients de l’hôtel étaient réunis dans le salon quand les deux
policiers sont arrivés.
– Je vais interroger tout le monde pendant que mon collègue fouille
l’hôtel, a dit le chef des policiers.
Monsieur Coloréto, quand avez-vous vu votre sacoche pour la
dernière fois ?
– Ce matin.
Le policier s’est ensuite adressé à la cliente en fauteuil roulant :
– Madame, qu’avez-vous fait depuis la fin de la matinée ?
– Je suis descendue pour déjeuner. Ensuite, je suis remontée me
reposer.
– Et vous, monsieur, que faisiez-vous ? a demandé le policier.
– J’ai dormi jusqu’à quatorze heures. Je m’étais couché tard. Puis je
me suis habillé, a déclaré l’homme vêtu d’un short et chaussé de
mocassins neufs.
– Et vous ? a interrogé le policier.
L’homme était habillé d’un costume élégant et ses chaussures
brillaient.
– J’ai mangé ici. Puis je me suis endormi jusqu’à ce que j’entende
les cris.
– Et vous ? a demandé le policier en se tournant vers nous. Que
faisiez-vous ?
Mon oncle allait répondre, mais le deuxième policier est revenu. Il a
annoncé :
– Chef, j’ai fouillé partout et je n’ai rien trouvé.
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Unité 8 lecture 4

Date :

Unité 8 lecture 5

Date :

un rayon - un crayon
effrayant - la frayeur
balayer - payer

un rayon - un crayon
effrayant - la frayeur
balayer - payer

aboyer - un noyau
un voyage - envoyer
une voyelle - un royaume

aboyer - un noyau
un voyage - envoyer
une voyelle - un royaume

ennuyer - appuyer
un tuyau - essuyer
bruyant - ennuyeux

ennuyer - appuyer
un tuyau - essuyer
bruyant - ennuyeux

 Lis les phrases

 Lis les phrases

Il prend une balayette pour nettoyer la poussière.
Ce voyage est ennuyeux.

Il prend une balayette pour nettoyer la poussière.
Ce voyage est ennuyeux.
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Unité 8 lecture 5

Date :

Date :

 Lis les mots

 Lis les mots

en
eu
eau
et
un silence
peureux un bateau
un paquet
un mensonge une fleur un manteau un tourniquet

en
eu
eau
et
un silence
peureux un bateau
un paquet
un mensonge une fleur un manteau un tourniquet

ei
une baleine
la neige

ein
une ceinture
la peinture

 Lis ces paires de mots
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Unité 8 lecture 6

ei
une baleine
la neige

ein
une ceinture
la peinture

 Lis ces paires de mots

un feutre - une fente
un peu - une pente

couteux - des couteaux
un facteur - un poteau

un feutre - une fente
un peu - une pente

couteux - des couteaux
un facteur - un poteau

une baleine - un lien
il freine - un frein

il teint - il tient
un rein - un rien

une baleine - un lien
il freine - un frein

il teint - il tient
un rein - un rien

un moment - ils montent
un glissement - ils glissent

ouvertement - ils ouvrent
fortement - ils forcent

un moment - ils montent
un glissement - ils glissent

ouvertement - ils ouvrent
fortement - ils forcent
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Unité 8 lecture 6

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils
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dès – car – ensuite – pendant – depuis
jusqu’à – hier

Unité 8 lecture 7

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

dès – car – ensuite – pendant – depuis
jusqu’à – hier

 Lis le texte

 Lis le texte

Dans mon lit, j’entendais de drôles de bruits.
Impossible de fermer l’œil. Je me suis levée... Dans le
couloir, la lumière des veilleuses tremblait mais j’ai
aperçu les chaussures. Les clients les avaient
déposées afin de les faire cirer. Je les ai ramassées et
j’ai filé dans la salle de bains. J’ai installé notre
microscope. Après avoir prélevé de la poussière sur
chaque chaussure, je l’ai analysée. Une heure plus
tard, je savais qui avait volé les pierres.

Dans mon lit, j’entendais de drôles de bruits.
Impossible de fermer l’œil. Je me suis levée... Dans le
couloir, la lumière des veilleuses tremblait mais j’ai
aperçu les chaussures. Les clients les avaient
déposées afin de les faire cirer. Je les ai ramassées et
j’ai filé dans la salle de bains. J’ai installé notre
microscope. Après avoir prélevé de la poussière sur
chaque chaussure, je l’ai analysée. Une heure plus
tard, je savais qui avait volé les pierres.

Le lendemain, tous les clients prenaient leur petitdéjeuner dans la salle à manger. Je leur ai dit :
– Je sais qui est le voleur. Hier, une personne a quitté
l’hôtel. Cette nuit, j’ai récupéré un peu de poussière
sur vos chaussures. Sur l’une d’elles, j’ai trouvé du
pollen provenant d’un arbre qui s’appelle le tamaris.
Cet arbre ne pousse pas sur les hauteurs des Cinq
Terres. On n’en trouve qu’au bord de la mer, près de
la gare. Ce qui veut dire qu’un des clients a volé la
sacoche, est descendu près de la gare, l’a déposée
quelque part, puis est remonté à l’hôtel.
– Et cette personne, qui est-ce, à ton avis ? a
demandé Tonton, épaté par mon raisonnement.
Je me suis avancée vers la dame assise dans le
fauteuil roulant...

Le lendemain, tous les clients prenaient leur petitdéjeuner dans la salle à manger. Je leur ai dit :
– Je sais qui est le voleur. Hier, une personne a quitté
l’hôtel. Cette nuit, j’ai récupéré un peu de poussière
sur vos chaussures. Sur l’une d’elles, j’ai trouvé du
pollen provenant d’un arbre qui s’appelle le tamaris.
Cet arbre ne pousse pas sur les hauteurs des Cinq
Terres. On n’en trouve qu’au bord de la mer, près de
la gare. Ce qui veut dire qu’un des clients a volé la
sacoche, est descendu près de la gare, l’a déposée
quelque part, puis est remonté à l’hôtel.
– Et cette personne, qui est-ce, à ton avis ? a
demandé Tonton, épaté par mon raisonnement.
Je me suis avancée vers la dame assise dans le
fauteuil roulant...
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Unité 8 lecture 7

Date :

Date :

 Lis les mots

 Lis les mots

ille  une fille - une bille - une cheville
une famille - une pastille - une aiguille
illon  un papillon - un sillon
illette  des rillettes - une fillette

ille  une fille - une bille - une cheville
une famille - une pastille - une aiguille
illon  un papillon - un sillon

illeul  un tilleul - un filleul

illeul  un tilleul - un filleul

mille - un million
une ville - un village - une villa
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Unité 8 lecture 8

illette  des rillettes - une fillette

mille - un million
une ville - un village - une villa

 Lis les phrases

 Lis les phrases

La petite fille habille sa poupée Camille.
Pour bien dormir, dans la famille nous préparons
une tisane à la camomille et à la vanille.

La petite fille habille sa poupée Camille.
Pour bien dormir, dans la famille nous préparons
une tisane à la camomille et à la vanille.
http://chezlulu.eklablog.fr

Unité 8 lecture 8

Date :

 Lis les mots outils
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dès – car – ensuite – pendant – depuis
jusqu’à – hier

Unité 8 lecture 9

Date :

 Lis les mots outils

dès – car – ensuite – pendant – depuis
jusqu’à – hier

 Lis ces textes

 Lis ces textes

1 - Marion et son oncle partent visiter l’Italie. A
leur arrivée à l’hôtel, un vol de pierres précieuses
vient d’avoir lieu. La police mène l’enquête. Six
clients étaient présents dans l’hôtel au moment du
vol : Monsieur Coloréto, à qui on a volé sa
précieuse sacoche, une femme en fauteuil roulant
et deux hommes. Qui est le voleur ? Les policiers
interrogent tout le monde et finissent par trouver
des indices importants. Le voleur est démasqué.

1 - Marion et son oncle partent visiter l’Italie. A
leur arrivée à l’hôtel, un vol de pierres précieuses
vient d’avoir lieu. La police mène l’enquête. Six
clients étaient présents dans l’hôtel au moment du
vol : Monsieur Coloréto, à qui on a volé sa
précieuse sacoche, une femme en fauteuil roulant
et deux hommes. Qui est le voleur ? Les policiers
interrogent tout le monde et finissent par trouver
des indices importants. Le voleur est démasqué.

2 - Manon et son oncle voyagent en Italie. Quand
ils arrivent à l’hôtel, un vol de pierres précieuses
vient d’avoir lieu. La police enquête sur place.
Quatre clients étaient présents dans l’hôtel au
moment du vol : Monsieur Coloréto, à qui on a
volé sa précieuse sacoche, une femme en fauteuil
roulant et deux hommes. Qui est le voleur ? La
police interroge tout le monde mais c’est Marion
qui trouve la solution à partir d’indices qu’elle a
découverts.

2 - Manon et son oncle voyagent en Italie. Quand
ils arrivent à l’hôtel, un vol de pierres précieuses
vient d’avoir lieu. La police enquête sur place.
Quatre clients étaient présents dans l’hôtel au
moment du vol : Monsieur Coloréto, à qui on a
volé sa précieuse sacoche, une femme en fauteuil
roulant et deux hommes. Qui est le voleur ? La
police interroge tout le monde mais c’est Marion
qui trouve la solution à partir d’indices qu’elle a
découverts.
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Unité 8 lecture 9

Date :

Unité 8 lecture 10

Date :

 Lis les mots

 Lis les mots

ail ou aill.
un travail – une muraille – un vitrail – un détail
une paille – travailler – tailler - un travailleur
un tailleur– un rail

ail ou aill.
un travail – une muraille – un vitrail – un détail
une paille – travailler – tailler - un travailleur
un tailleur– un rail

ouil ou ouill.
du fenouil – une grenouille – une nouille
une fouille – douillet – une bouillote
un bouillon – un brouillon – rouiller – mouiller

ouil ou ouill.
du fenouil – une grenouille – une nouille
une fouille – douillet – une bouillote
un bouillon – un brouillon – rouiller – mouiller

euil ou euill.
un fauteuil – une feuille – un écureuil
un feuillage – feuillu – effeuiller

euil ou euill.
un fauteuil – une feuille – un écureuil
un feuillage – feuillu – effeuiller

eil ou eill.
le soleil – une oreille – un réveil – une bouteille
un orteil – une merveille – réveiller - un réveillon

eil ou eill.
le soleil – une oreille – un réveil – une bouteille
un orteil – une merveille – réveiller - un réveillon

 Lis les phrases

 Lis les phrases

L’homme a déclaré : « Je me suis habillé pour
sortir. D’ailleurs je devrais déjà être parti. »
L’écureuil se cache dans les feuillages.
La dame en fauteuil roulant a bredouillé : « Je ne
marche pas… »

L’homme a déclaré : « Je me suis habillé pour
sortir. D’ailleurs je devrais déjà être parti. »
L’écureuil se cache dans les feuillages.
La dame en fauteuil roulant a bredouillé : « Je ne
marche pas… »
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Unité 8 lecture 10

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

dès – car – ensuite – pendant – depuis
jusqu’à – hier – trop
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 Lis le texte

Unité 8 lecture 11

Date :

 Lis les mots de la boîte à outils

dès – car – ensuite – pendant – depuis
jusqu’à – hier – trop
 Lis le texte

Pourquoi la mer est-elle salée ?

Pourquoi la mer est-elle salée ?

Il y a fort longtemps, vivaient en Chine deux frères :
Wang-l’aîné, qui était riche, et Wang-cadet, qui vivait
dans la misère.
Un jour, Wang-cadet n’eut plus rien à manger. Il alla
chez son frère aîné pour lui demander un peu de riz.
Son frère aîné, avare, refusa. Wang-cadet rentrait, les
mains vides, quand il aperçut une meule sur la route.
Il la rapporta chez lui. Wang-cadet posa la meule par
terre et, de dépit, lui donna un coup de pied. La meule
se mit à tourner et à moudre du sel. Elle tournait,
tournait… et il en sortait de plus en plus de sel. Wangcadet, inquiet, se demandait comment il pourrait
arrêter la meule. Il eut l’idée de la retourner, et elle
s’arrêta enfin. À partir de ce jour, Wang-cadet
échangeait du sel avec ses voisins contre ce qui lui
était nécessaire. Il vécut heureux.
Le frère aîné, jaloux, vint voir Wang-cadet et lui
demanda sa meule. Le frère cadet n’osa pas refuser.
Trop pressé, Wang-l’aîné rapporta vite la meule dans
sa maison et la poussa du pied. La meule se mit à
tourner, tourner… Le tas de sel grandissait sans cesse.
Wang-l’aîné prit peur. Il ne savait pas comment
arrêter la meule alors il la jeta dans la mer.
Depuis ce temps-là, la meule continue à tourner au
fond de la mer et à moudre du sel.

Il y a fort longtemps, vivaient en Chine deux frères :
Wang-l’aîné, qui était riche, et Wang-cadet, qui vivait
dans la misère.
Un jour, Wang-cadet n’eut plus rien à manger. Il alla
chez son frère aîné pour lui demander un peu de riz.
Son frère aîné, avare, refusa. Wang-cadet rentrait, les
mains vides, quand il aperçut une meule sur la route.
Il la rapporta chez lui. Wang-cadet posa la meule par
terre et, de dépit, lui donna un coup de pied. La meule
se mit à tourner et à moudre du sel. Elle tournait,
tournait… et il en sortait de plus en plus de sel. Wangcadet, inquiet, se demandait comment il pourrait
arrêter la meule. Il eut l’idée de la retourner, et elle
s’arrêta enfin. À partir de ce jour, Wang-cadet
échangeait du sel avec ses voisins contre ce qui lui
était nécessaire. Il vécut heureux.
Le frère aîné, jaloux, vint voir Wang-cadet et lui
demanda sa meule. Le frère cadet n’osa pas refuser.
Trop pressé, Wang-l’aîné rapporta vite la meule dans
sa maison et la poussa du pied. La meule se mit à
tourner, tourner… Le tas de sel grandissait sans cesse.
Wang-l’aîné prit peur. Il ne savait pas comment
arrêter la meule alors il la jeta dans la mer.
Depuis ce temps-là, la meule continue à tourner au
fond de la mer et à moudre du sel.
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Unité 8 lecture 11

Unité 8 lecture 12

Unité 7 lecture 12

Date :

 Lis les mots

 Lis les mots

on
un oncle
un conseil

oi
une voiture
du poivre

oin
au loin
un besoin
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 Lis ces paires de mots

ou
la poussière
une route

on
un oncle
un conseil

oi
une voiture
du poivre

oin
au loin
un besoin

 Lis ces paires de mots

la couture - la confiture
repousser - répondre

une voile - un violon
trois - un trio

la couture - la confiture
repousser - répondre

une voile - un violon
trois - un trio

un petit pois - un point
une poitrine - pointu

une occasion - un soin
un lionceau - le lointain

un petit pois - un point
une poitrine - pointu

une occasion - un soin
un lionceau - le lointain

 Lis les phrases

 Lis les phrases

Trop pressé, le frère aîné rapporta vite la meule
dans sa maison et la poussa du pied.

Trop pressé, le frère aîné rapporta vite la meule
dans sa maison et la poussa du pied.
http://chezlulu.eklablog.fr

ou
la poussière
une route

Date :

Unité 8 lecture 13

Date :

Unité 8 lecture 13

Date :

 Lis les mots

 Lis les mots

gne  la montagne illon  un papillon - un sillon
illette  des rillettes - une fillette

ille  une fille - une bille - une cheville
une famille - une pastille - une aiguille
illon  un papillon - un sillon

illeul  un tilleul - un filleul

illette  des rillettes - une fillette
illeul  un tilleul - un filleul

mille - un million
une ville - un village - une villa

mille - un million
une ville - un village - une villa

 Lis les phrases
 Lis les phrases

La petite fille habille sa poupée Camille.
Pour bien dormir, dans la famille nous préparons
une tisane à la camomille et à la vanille.
http://chezlulu.eklablog.fr

http://chezlulu.eklablog.fr

La petite fille habille sa poupée Camille.
Pour bien dormir, dans la famille nous préparons
une tisane à la camomille et à la vanille.

