
Prénom :______________     Date : _______________  

 

Lecture :       Max n’aime pas l’école 
                         Episode 1 
 
1s   Ecris les mots qui manquent. 

- On va faire un peu de ______________ ! 

-  

- Max, à toi ! Mais que ___________________ -tu sous la table ? 

- Euh, rien, _______________________. 
 

 

2 s  Sépare les mots et écris la phrase : 

 Tuviensàlabibliothèqueavecmoi ? 

                                                                     

Tuenprendssouventdeslivres ! 

                                                                     

'3d  Découpe les mots et colle la phrase en ordre:  

 

 

CE1 



4 ge Entoure les majuscules et ajoute les points manquants: 

Max est en classe Il ne veut pas lire devant les autres  

Il va à la bibliothèque avec son amie Il reprend le même  

livre pour la quatrième fois. 
 

 

5g Entoure les mots identiques au modèle: 

cherche  cherche    cher échelle cherche cheval 

souvent  sautant   souvent  savant soupant   souvent 

faut  fait     faire    fauve    faute  faut    fausse 

 

6j Relie les mots à leur silhouette : 

  bibliothèque        

  quatre         

  cultiver        

    grand         

 

7p Barre les phrases fausses 

Max veut se faire interroger.       Max va à la bibliothèque avec son amie. 

La maîtresse interroge Max.       La bibliothécaire ne porte pas de lunettes. 

Max lit beaucoup. 
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