4. Relie chaque mot à son dessin (attention, il y a un piège !)

PARTIE 1 : LECTURE

1. Lis les lettres suivantes à la maîtresse :

B

d

M

t

u

E

R

V

s

l

2. Dans chaque ensemble, barre l’intrus :

5. Entoure la phrase qui correspond au dessin :

3. Colorie les syllabes avec la couleur demandée :

mi

ru

ba

lé

po

me li

bu

ti

no

vu

mon

pi

le

ra

mou
6. Lis les mots suivants à la maîtresse :

7. Entoure le mot qui correspond au dessin :

8. Dans chaque case, colorie le dessin où tu entends le son proposé :

9. Entoure le bon dessin :

10. Colle dans l’ordre les images racontant l’histoire

PARTIE 2 : ECRITURE

1. Ecris en lettres cursives :

2. Ecris les syllabes dictées :

3. Complète chaque dessin avec la syllabe manquante :

4. Recopie ce petit texte :

5. Ecris le mot qui tu as formé avec les syllabes :

6. Ecris le mot sous chaque dessin :

un …………………

de la ……………………………

TEXTE A LIRE

inquiétude grandit. En effet, tout à coup, le loup surgit.
Alors commença une longue bataille.

La chèvre de Monsieur Seguin

Courageusement, la petite chèvre le repoussa avec ses

La petite chèvre de M. Seguin s'ennuyait beaucoup dans

cornes. Vingt fois elle fit reculer le loup.

son pré, attachée à un piquet, entourée d'une clôture pour

Au matin, épuisée mais fière d'avoir combattu toute la nuit,

qu'elle ne s'échappe pas dans la montagne. Elle la regardait

elle s'allongea et le loup la mangea.

souvent cette montagne si verte, à l'herbe si tendre. Elle
n'avait qu'un désir : partir là-bas. Elle savait pourtant
qu'un méchant loup y vivait et que d'autres chèvres qui
étaient montées là-haut n'étaient pas revenues.
Un matin, elle réussit à casser sa corde et passa pardessus la clôture. Libre ! Elle était libre ! Vite, elle trottina
vers cette montagne qu'elle avait tant admirée et elle y
accomplit son vieux rêve : toute la journée, elle brouta
cette belle herbe tendre et gambada parmi les fleurs si
jolies. Elle avait déjà oublié le clos de M. Seguin.
Le soir venu, l'inquiétude lui vint : le loup allait-il apparaître
comme M. Seguin le lui avait dit ? La nuit tomba et son
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