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Compétence : s’approprier le langage : comprendre une consigne
Consigne : colorie le bol en bleu, barre la poule, entoure le bouton, fais un
point orange sous le poisson.

Compétence : s’approprier le langage : comprendre une histoire lue par
l’enseignant
Consigne : Colorie le début de l’histoire en bleu et la fin en jaune

Consigne : Entoure l’image du moment où le lapin sort de la cage.

Consigne : Entoure l’image qui montre bien un moment de l’histoire.
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Compétence : s’approprier le langage : comprendre une consigne
Consigne : Souligne le mot qui se finit par un A. Barre tous les mots de 5 lettres.
Entoure le mot qui a deux syllabes identiques. (lu par enseignant)

Compétence lecture : comprendre une histoire lue par l’enseignant
Consigne : Coche l’image qui montre les personnages de l’histoire.

Consigne : Coche l’image du moment où se passe l’histoire.

Consigne : Coche l’image de l’endroit où s’installent les castors..

Consigne : Coche la phrase qui raconte la fin de l’histoire..
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Compétence : s’approprier le langage : comprendre une consigne
Consigne : Souligne le mot qui se finit par un A. Barre tous les mots de
5 lettres. Entoure le mot qui a deux syllabes identiques.

Compétence : lecture : comprendre une histoire lue par l’enseignant, les
personnages, les évènement
Question : le géant est-il bon ou mauvais ? Pourquoi ?

Question : Pourquoi le géant pleure-t-il ?

Consigne : Comment se finit cette histoire ?
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Compétence : lecture : manifester sa compréhension dans un résumé
Consigne : je vais vous lire une histoire, vous devez choisir ensuite le bon
résumé parmi les 3. Colorie-le.
C’est l’histoire d’un roi

C’est l’histoire d’un roi

C’est l’histoire d’un roi

très

veut

très beau mais très

très beau et très gentil.

devenir beau. Il est très

méchant qui veut rester

Il fait des cadeaux de

gentil

le

le plus beau de tous.

ses déguisements aux

monde se moque de

Tout le monde a peur

habitants du royaume.

lui.

de lui.

laid
mais

qui
tout

Compétence : lecture : écouter des œuvres intégrales et rendre compte de
sa lecture
Consigne : Remets les images dans l’ordre, et numérote-les. Attention il y a
un piège.
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Texte lu par l’enseignant : (IA13, fin GS)

Petit Lapin Roux est fou
C’est l’histoire d’un petit lapin tout roux qui s’ennuyait à mourir dans sa
cage.
Il n’avait qu’une idée : s’enfuir de la cage pour aller gambader dans le bois
qu’on voyait, là-bas, au loin. Les autres lapins disaient entre eux : « Mais il
est fou ce Petit Lapin Roux !». Alors ils lui disaient : « Tu es fou, Petit
Lapin Roux. Pourquoi vouloir te sauver ? On est bien dans cette cage, le
chien ne nous embête pas et le fermier nous donne beaucoup à manger.
Tiens, aujourd’hui il y a même des carottes ! ».
Mais Petit Lapin Roux restait triste et, tout en grignotant sa carotte,
regardait le bois qu’on voyait, là bas, au loin.
Or, un soir, comme le fermier avait oublié de fermer la porte de la cage,
Petit Lapin Roux dit aux autres lapins : « Profitons-en pour nous enfuir ! »
Les autres lapins lui répondirent : « Tu es vraiment fou, Petit Lapin Roux.
Nous sommes trop vieux et nous ne pourrons jamais courir jusqu’au bois.
Mais toi, tu es jeune et malin, vas-y ! ».
Petit Lapin Roux, profitant de la nuit, saute hors de la cage et détale à
toute vitesse jusqu’au bois, qu’on voit là bas, au loin. Même le chien n’a
pas réussi à le rattraper. Il paraît que dans le bois, sous un sapin, il a
rencontré d’autres lapins qui sont devenus ses copains.
C’est pour cela qu’aujourd’hui, dans ce bois, il y a plein de petits lapins
roux.
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Textes lus par l’enseignant :
Les deux petits castors (niveau2)
Deux petits castors ont perdu leur chemin en revenant de promenade. Ils se
trouvent au milieu de la forêt alors qu'il commence à faire nuit. Heureusement,
ils aperçoivent au loin une maison. Ils frappent à la porte… Personne. Alors,
comme ils sont très fatigués, il s'installent confortablement dans un grand lit qui
est au milieu de la pièce. Soudain, ils entendent un bruit et voient la porte
s'ouvrir sur une chose énorme et noire qui se met à avancer vers eux. En
tremblant de peur, les petits castors se cachent sous les couvertures et la
chose énorme soulèvent doucement les couvertures et dit : "Tiens, j'ai des
visiteurs cette nuit !" C'est l'ours, le propriétaire de la maison qui rentre
tranquillement chez lui. Il rassure les petits castors et leur offre une bonne
bouillie bien chaude.

La dent du géant (niveau 3)
Dans le village de Belval, vivait autrefois un bon géant. Il protégeait les habitants contre
leurs ennemis. […]
Ce géant était aussi l'ami des enfants. Il passait la plupart de son temps à s'amuser avec eux.
Quand ils jouaient à cache-cache, le géant ne comprenait pas pourquoi les enfants le
trouvaient si facilement !
Mais un jour, les enfants trouvèrent le géant à moitié endormi, une main sur sa joue gauche.
Il pleurait. Ils s'approchèrent de leur ami en évitant de se faire emporter par les larmes du
géant. Le visage du géant était rouge. Son front était chaud. Sa joue était enflée. Il avait mal
aux dents. Laïr, l'un des enfants, resta avec le géant pour lui raconter une histoire. Les autres
partirent chercher de l'aide au village. Grand-Clément, le docteur, toucha le front brûlant du
géant. Il lui donna une infusion pour faire tomber la fièvre. Les hommes du village
installèrent un échafaudage pour que Grand-Clément examine la bouche du géant. Le géant
avait une énorme carie ! Comment faire pour arracher cette dent malade ?
Émeric, le forgeron, proposa d'atteler ensemble vingt chevaux pour tirer une corde attachée
à la dent du géant ! On installa la corde. On attela les chevaux. Le soir venu, Grand-Clément
donna le signal. Les chevaux partirent au galop ! La dent arrachée s'envola dans les airs...
puis retomba sur terre. Le géant retrouva son sourire et remercia les habitants.
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Textes lus par l’enseignant : choix du bon résumé
Il y a de cela très longtemps, dans un lointain pays qui n'existe plus aujourd'hui, vivait
un roi très beau qui s'appelait Léon. Léon était si beau qu'il passait des heures à se
regarder dans la glace. La seule chose qui l'intéressait dans la vie, c'était d'être le plus
beau. Par ailleurs, il était très sévère. Si jamais quelqu'un était plus beau que lui, il
envoyait ses soldats lui couper la tête. Aussi, personne n'avait envie d'être plus beau
que le roi. Les gens du royaume s'arrangeaient pour s'enlaidir autant qu'ils le
pouvaient. Ils se collaient des verrues en caoutchouc sur le menton, des dents de
pirates, des faux nez et des tire-bouchons dans les oreilles.
« Le roi des Bons » d'après Henriette Bichonnier
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