
Lexidata :  Groupe 4   Série 4

© Helgé 2018

1. Ses cheveux ne sont ni noirs, ni bruns.

2. Son oeil est fermé.

3. Son sac à dos est bleu.

4.  Son pull est décoré avec une fleur.

5. C'est une fille gourmande qui aime les sucettes.

6. C'est le seul garçon.

7. Son sac à dos n'est ni jaune , ni bleu, ni rouge.

8. C'est une fille qui porte des lunettes.

9. Son pull porte le numéro deux.

10. Ses cheveux sont roux.

11. Il porte des shorts.

12. C'est la seule fille qui a les yeux ouverts.



Lexidata :  Groupe 12   Série 4

© Helgé 2018

1. Je fais de la balançoire et je suis une fille.

2. Moi, je fais de la planche à roulettes.

3. Mon sport, c'est le karaté.

4.  J'ai un ballon orange.

5. Je suis à la gym et je suis un garçon.

6. Je suis ceinture noire.

7. Je suis un garçon je joue avec des anneaux.

8. J'ai un bandeau rouge autour de la tête.

9. Je porte un casque sur la tête.

10. Je joue avec des anneaux et je suis une fille.

11. Je porte un bandeau noir autour de la tête.

12. Je joue au basket.



Le petit chaperon rouge

Lexidata :  Groupe 7   Série 4

© Helgé 2018

1. Il veut manger la petite fille.

2. C'est une petite fille.

3. Ses habits sont rouges.

4.  Avec son fusil, il peut tuer le loup.

5. Le loup veut la manger et elle porte un panier.

6. Dans son panier, il y a une galette.

7. Il y a une plume sur son chapeau.

8. C'est un animal qui vit dans la forêt.

9. Ses lunettes sont blanches.

10. Il se cache dans la forêt et va manger la grand-mère.

11. Il va ouvrir le ventre du loup.

12. C'est un chasseur.



L'Escalade

Lexidata :  Groupe 7   Série 4

© Helgé 2018

1. Ses bottes sont brunes.

2. Son costume est vert.

3. Il porte un déguisement d'animal.

4.  Sa robe est rose.

5. Il n'a rien dans les mains.

6. C'est un dragon.

7. Ce n'est pas un garçon.

8. Sa bouche est ouverte et ce n'est pas une fille.

9. Il porte des ailes vertes dans son dos.

10. Son chapeau est un chapeau de pirate.

11. Sa baguette est magique.

12. Ses cheveux sont blonds.



Lexidata :  Groupe 5   Série 4

© Helgé 2018

1. Le dessin sur son pull n'est ni une fleur, ni une étoile.

2. Ses lunette sont rondes et bleues.

3. Ce garçon porte un pantalon long.

4.  C'est la seule fille.

5. Son sac à dos est vert.

6. Son pull n'a pas de dessin.

7. C'est un garçon, son sac à dos n'est ni vert, ni rouge.

8. Il saute en l'air et porte un pantalon court.

9. Il porte un pantalon court et il ne saute pas.

10. Il porte une étoile sur son pull.

11. Sa jupe est bleue.

12. Le dessin de son pull n'est pas un coeur, ni une étoile.



1. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte ?
un     trois     huit                 

2. Combien y a-t-il de lignes dans ce texte ?
3 6 10

3. Quand se passe cette histoire ?
un mercredi un samedi un dimanche

4.  A quel jeux les amis jouent-ils ?
au basket au tennis au foot

5. Où jouent-ils ?
à la maison   dans la cour à la plage

6. Que mangent-ils ?
des frites de la salade une pizza

7. A quelle heure mangent-ils ?
à midi à minuit à 4 heures

8.   9.    10. 11.    12.

Lexidata :  Groupe 5   Série 4

© Helgé 2018

Un mercredi, Léo, Marc et Ali 
jouent au foot dans la cour 

de l'école.
Les trois amis vont rester toute 

la journée.
A midi, ils mangeront une pizza.

Les trois amis



1. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte ?
2     3     4                 

2. Combien y a-t-il de lignes dans ce texte ?
3 7 2

3. Quand se passe cette histoire ?
un lundi      un mercredi         un vendredi 

4.  Où jouent les enfants ?
dans la classe    derrière l'école       devant l'école

5. Qui tombe ?
Léo              Ali           la maman d'Ali

6. Qui a mal à la jambe ?
c'est Léo c'est Ali         c'est la maman

7. Qui dit « Des amis ne se battent pas » ?
La maman de Léo       Léo      la maman d'Ali

8.   9.    10. 11.    12.

Lexidata :  Groupe 7   Série 4

© Helgé 2018

Ce mercredi après-midi, 
Léo et Ali jouent au ballon devant 
l'école. Tout à coup, Léo bouscule Ali. 
Ali tombe et se fait mal à la jambe. 
Ali se relève et la bagarre commence.
La maman d'Ali arrive, gronde les deux garçons et dit :
« Des amis ne se battent pas ! »

La bagarre



1. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte ?
4     3     2                 

2. Combien y a-t-il de lignes dans ce texte ?
3 6 7

3. Quand se passe cette histoire ?
un vendredi matin un vendredi après-midi

4.  Où sont les enfants ?
dans la classe    dans la cour    dans la salle de gym

5. Que font les enfants ?
de la course      ils grimpent à la corde          du foot

6. Qui est la championne ?
c'est Ali c'est Marie         c'est Léo

7. Qui dit « Bravo Marie ! » ?
Marie Léo la maîtresse

8.   9.    10. 11.    12.

Lexidata :  Groupe 7   Série 4

© Helgé 2018

Ce vendredi matin, les élèves
sont dans la salle de gymnastique.
Ils grimpent à la corde.
C'est Marie qui a réussi à grimper 
le plus haut. La maîtresse la félicite.
« Bravo Marie tu es une championne ! »

La leçon de gym



1. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte ?
1     3     4                 

2. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ?
5 3 4

3. Quand se passe cette histoire ?
le soir              le matin                       à midi 

4.  Où sont les enfants ?
dans leur chambre       à l'école          à la montagne

5. Que font les enfants ?
ils chantent              ils dorment               ils lisent

6. Qui rêve d'être une fée ?
Léa      Ali         Jim

7. Qui rêve d'être un chevalier ?
Léa        Ali      Tim

8.   9.    10. 11.    12.

Lexidata :  Groupe 8   Série 4

© Helgé 2018

C'est mardi soir, Léa et Ali sont
dans leur chambre. Ils lisent un
livre de contes.
Léa rêve qu'elle est une fée. 
Ali imagine qu'il est un chevalier.

Le livre de contes



1. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte ?
4     5     6                 

2. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ?
4 3 6

3. Quand se passe cette histoire ?
pendant les vacances        en course d'école 

4.  Où sont les enfants ?
à la campagne         à l'école        à la montagne

5. Que font les 3 enfants ?
du ski              des promenades              des jeux

6. Qui a ramassé des fleurs et des pommes ?
Tim Marie         Jim

7. Pour qui sont les pommes et les fleurs ?
pour Marie        pour le papa      pour la maman

8.   9.    10. 11.    12.

Lexidata :  Groupe 7   Série 4

© Helgé 2018

Pendant les vacances, Marie et ses 
deux frères Jim et Tim sont allés à
la montagne. Ils ont fait de grandes 
promenades avec leur papa.
Marie a ramassé des pommes et des 
fleurs pour sa maman.

Vacances à la montagne



1. Combien y a-t-il de lignes dans ce texte ?
2     3     6                 

2. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ?
5 3 5

3. Quand se passe cette histoire ?
le soir              le matin                       à midi 

4.  Où sont les enfants ?
dans le salon        à l'école      dans leur chambre

5. Que font les enfants ?
un dessin              une tarte           un concert

6. Que fait Ana ?
elle chante elle joue de la guitare           elle lit

7. Que fait Léo ?
Il chante  il joue de la guitare             il lit

8.   9.    10. 11.    12.

Lexidata :  Groupe 8   Série 4

© Helgé 2018

C'est samedi soir, Léo et Ana sont
dans le salon. Ils font un petit
concert pour leur papa.
Léo joue de la guitare et Ana chante.
Papa est ravi de ce concert rien que
pour lui. Il les félicite.

Le concert



1. Combien le texte a-t-il de lignes ?
4     5     6                 

2. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ?
2 3 5

3. Quand se passe cette histoire ?
pendant les vacances        en course d'école 

4.  Avec qui Kevin est-il à la montagne ?
avec son frère       avec sa mère    avec son père

5. Que fait Kevin ?
du ski              des promenades              des jeux

6. Qu'est-ce que Kevin a gagné ?
une coupe  une médaille   une peluche

7. Quand Kevin a-t-il fait un concours ?
au début de la semaine        à la fin de la semaine

8.   9.    10. 11.    12.

Lexidata :  Groupe 9   Série 4

© Helgé 2018

Pendant les vacances de Noël, Kevin
skie à la montagne avec sa maman. 
A la fin de la semaine, il a fait une 
course et il a gagné une médaille 
d'or.

Le concours de ski



1. Combien le texte a-t-il de lignes ?
4     8     6                 

2. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ?
5 3 8

3. Comment s'appelle le garçon ?
Emile        Eric Elvis

4.  Que livre le jeune garçon ?
 des sandwichs          des pizzas         des pommes

5. Qui est tombé ?
le garçon              une fille              un chat

6. Qui est blessé ?
Eric             personne   une fille

7. Comment est la moto à la fin de l'histoire ?
elle est très belle        elle est détruite

8.   9.    10. 11.    12.

Lexidata :  Groupe 9   Série 4

© Helgé 2018

Dans ma rue, il y a un jeune 
garçon. Il s'appelle Eric et il a 
une petite moto jaune. Avec sa 
moto, Eric livre des pizzas dans 
toute la ville.
Un jour, Eric est tombé. 
Heureusement, il ne s'est pas fait 
mal mais sa moto est détruite.

La moto d'Eric



1. Combien le texte a-t-il de lignes ?
4     8     6                 

2. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ?
6 3 8

3. Quand se passe cette histoire ?
un dimanche        un mardi un samedi

4.  Qui va trop vite ?
         Ana                       Ali                   Léo

5. Qui a mal au bras et pleure ?
Ali              Ana             Léo

6. Qui console l'enfant qui pleure ?
Marie             Ana                 Ali

7. Où se passe cette histoire ?
à la piscine         à l'école à la maison

8.   9.    10. 11.    12.

Lexidata :  Groupe 10   Série 4

© Helgé 2018

Aujourd'hui, c'est samedi. Il fait 
très chaud. Léo, Ali, Marie et Ana 
sont à la piscine. Il y a un grand 
toboggan et les enfants se laissent 
glisser dans l'eau. Tout à coup, Léo
va trop vite et bouscule Ana.
Ana pleure elle a mal au bras,
Ali arrive et la console. 

La piscine



1. Combien le texte a-t-il de lignes ?
4     6     3                 

2. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ?
4 3 8

3. Quand se passe cette histoire ?
un samedi        un mardi   un dimanche 

4.  Qui crie ?
        Joao                le frère                   Emilie

5. Qui a la tête qui tourne ?
Ali              Emilie              Joao

6. Sur quoi est montée Emilie ?
sur un bateau  dans une fusée        sur un carrousel

7. Où se passe cette histoire ?
à la fête foraine         à l'école à la maison

8.   9.    10. 11.    12.

Lexidata :  Groupe 10   Série 4

© Helgé 2018

Ce dimanche, Emilie est à la 
fête foraine avec son frère 
Joao. Emilie est montée sur un
carrousel. Elle crie mais elle 
n'a pas peur. Elle a la tête qui
tourne mais elle est ravie.

La fête foraine



Lexidata :  Groupe 10   Série 4

© Helgé 2018

1. Rémi est un garçon rapide. Où est Rémi ?

2. Cette fille est une très bonne basketteuse. Où est-elle ?

3. Marie pratique le golf une fois par semaine. Où est Marie ? 

4.  Lulu aime beaucoup les animaux. Où est Lulu ?

5. Ali est un champion de boxe. Où est Ali ?

6. Mumu tape fort dans la balle. Où est Mumu ?

7. 8. 9. 10. 11. 12.



Lexidata :  Groupe 10   Série 4

© Helgé 2018

1. Louis combat les dragons. Où est Louis ?

2. Lili est une formidable chanteuse. Où est Lili ?

3. Zoé aime écouter de la musique. Où est Zoé ? 

4.  Ana a acheté un ballon rouge. Où est Ana ?

5. Akim joue du tambour. Où est Akim ?

6. Un enfant joue au basket, il porte une casquette. Où est-il ?

7. 8. 9. 10. 11. 12.



1. Combien le texte a-t-il de lignes ?
4     2     6                 

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre ?
2 4 8

3. Quand se passe cette histoire ?
un mardi        un mercredi   un dimanche 

4.  Où se passe cette histoire ?
        à la maison                à l'école              au zoo

5. Qui a préparé la leçon ?
la maîtresse              la maman              Lili

6. Qui a choisi la trompette ?
Lili  Léo        la maîtresse

7. Quel instrument Lili a-t-elle choisi ?
une guitare         un piano une trompette

8.   9.    10. 11.    12.

Lexidata :  Groupe 11   Série 4

© Helgé 2018

A l'école, c'est mardi après-
midi. Les enfants ont la leçon 
de musique. La maîtresse a 
préparé des instruments pour 
les élèves. Lili choisit une 
guitare et Léo une trompette.

La leçon de musique



1. Combien le texte a-t-il de lignes ?
4     8     6                 

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre ?
4 6 8

3. Quand se passe cette histoire ?
un mardi     un mercredi   un dimanche 

4.  Où se passe cette histoire ?
dans la cour de la ferme             dans la cour de l'école

5. Qui est découragé ?
la maîtresse              le garçon              le papa

6. Avec qui le papa joue-t-il au basket ?
avec son frère    avec sa fille          avec son garçon

7. Comment est Rémi à la fin de l'histoire ?
triste         ravi découragé

8.   9.    10. 11.    12.

Lexidata :  Groupe 12   Série 4

© Helgé 2018

C'est dimanche matin, Rémi 
joue au basket avec son papa 
dans la cour de l'école.
Rémi n'arrive pas à mettre le 
ballon dans le panier, il est 
découragé. Alors papa soulève 
Rémi et il peut enfin marquer 
un panier. Rémi est ravi.

Le panier de basket



1. Combien le texte a-t-il de lignes ?
7     8     5                 

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre ?
4 2 8

3. Qui est le plus rapide ?
Noé     David   Léo 

4.  Qui est déçu ?
Léo    David             Noé

5. A quelle place termine Noé ?
deuxième              troisième              premier

6. Que reçoit Noé ?
une médaille         une coupe              rien

7. Où se passe la course ?
à la campagne        à la montagne à l'école

8.   9.    10.   11.     12.

Lexidata :  Groupe 7       Série 4

© Helgé 2018

C'est samedi matin, à l'école, 
Noé participe à une course.
Noé est rapide mais son ami 
David va encore plus vite. C'est 
David qui gagne. Noé est un 
peu déçu, il finit troisième mais 
il a reçu une coupe. 

La course
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