
Flocon D’Argent (10) 

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

Tout à coup, un drôle de bruit se fit entendre… 

C’était quelque chose qui ressemblait  à WUUUUHHH, puis 

à toutoutoutou  puis enfin on entendit un énorme 

Sproutch  et l’écran devint tout blanc. Un blanc de 

banquise au pôle Sud. 

Et un silence… 

« Nom d’une truffe ! hurla Flocon d’Argent  au comble de la 

fureur. Un mega bug ! » Et elle entra dans une colère noire, 

tellement  noire qu’elle en devint toute noire. 

 

 

 

                                

 

 

 

1/ Je mémorise :  

bruit  Flocon d’Argent             blanc          noire 
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2/ Entoure les mots dictés par la maîtresse : 

 

silence  salut  noire bruit  reine 

 

 colère blanc couleur     fée  

  

3/ Coche les bonnes affirmations : (la maîtresse te lit) 

 

Un drôle de bruits se fit entendre.  
 
L’écran devint tout bleu. 

 

Elle devint toute noire.   

 

 

4/ Entoure le mot qui correspond à l’illustration. 

 

Et elle entra dans une colère rouge 

      blanche 

      noire 

5/ Reconstruit les mots : 

re noi ___________ leur cou _______________ 

ne rei  ___________ che blan  _______________ 

 



Flocon D’Argent  (11) 

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

Comme dans un miroir, elle se vit dedans.  

Et devinez quoi ? 

Un peu de rose de son émotion était resté sur ses joues ; le 

rouge de son plaisir s’était fixé sur ses lèvres ; le vert de sa 

peur avait coloré ses yeux et le noir de sa colère s’était  

accroché dans ses cheveux. 

 

 

 

 

1/ Je mémorise :  

rose      rouge              vert  noir   

 

Flocon d’Argent     blanc  princesse       

 

2/ Entoure les mots dictés par la maîtresse : 

 vert            rouge           verdure          noir 
       
        nous    rosier          roule            rose   
       
3/ Associe une couleur à la partie du visage correspondante. 

 

rose          cheveux 

rouge    yeux 

vert     joues 

noir     lèvres 

        

4/ Entoure la  ou les phrases identiques à la phrase encadrée : 

 

 

 

Le violet de sa peur avait coloré ses yeux. 

Le vert de sa peur avait coloré ses yeux. 

Le vert de sa peur avait  collé  ses yeux. 

Le vert de sa peur avait coloré ses yeux.  
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Le vert de sa peur avait coloré ses yeux. 


